
 

Chers amis Sierrois et chers seniors du golf Crans-sur-Sierre, 

 

Tout d’abord un grand merci aux sierrois pour leur invitation. 

 

Merci au président Serge Schäfer et au capitaine Serge Bruttin, à l’équipe du bureau, aux 

jardiniers, à Thierry Larue, son chef et son équipe de service. (Applaus) 

 

Lorsque l’on descend à Sierre on retrouve un peu sa famille, vous êtes un peu nos cousins de 

la plaine. 

 

Votre golf a été initié par des sierrois entreprenant et amoureux du sport et de la nature dont 

certain se trouvent encore autour de notre tablée. 

 

Les premiers neuf trous de votre parcours ont été dessinés par Michel Zufferey et Maurice 

Bembridge. Maurice était un pro anglais, fort connu à Crans-Montana qui gagna 6 fois sur le 

Tour Européen et finit en 1974, à la 9
e
 place du Masters établissant même le record du 

parcours de l’époque avec 64 lors du dernier tour.  

 

A Crans Henry Lunn le célèbre propriétaire de la Lunn Compagnie, plus grand voyagiste 

anglais de l’époque, s’allie à Albert de Preux et avec deux anglais Freemantle et Gedge ils 

construisent en 1906 les premiers neuf trous de golf et en 1908 les deuxièmes neuf trous. 

 

La suite pour Sierre sera un agrandissement avec l’implication de Jean-Claude Renggli et 

l’architecte Alain Dehaye et un 25
e
 anniversaire en 2019 et à Crans le début d’une longue 

histoire avec Jack Nicklaus et le regretté Severiano Ballesteros. 

 

C’est grâce à la persévérance de visionnaires que nous pouvons à Sierre et sur le Haut Plateau 

partager les plaisirs du golf et pratiquer l’un des sports alliant plus que tout autre l’énergie du 

muscle et de l’esprit. 

 

Au golf on peut progresser à tout âge, André Bonvin vient de gagner à 88 ans la compétition 

Badao il y a une semaine et Tiger Woods décrié par tout le monde du golf depuis bientôt cinq 

vient de gagner à 42 ans la finale de la Fedex le week-end passé. 

 

Comme vous avez tous la passion de la petite balle blanche, vous pouvez de vendredi à 

dimanche la Ryder Cup qui se déroule à Paris sur le Golf National parcours de l’Albatros. 

 

Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous laisse avec une énigme. 

 

Au début du golf les club makers donnaient des noms à tous leurs clubs, il y avait  

 

Les Bois avec le Driver, le Brassie, le Spoon et le Baffy 

Les Fers avec le Driving Iron, le Mid Iron puis la série des Mashies, avec le Mid Mashie, le 

Mashie Iron, le Mashie, le Spade Mashie, le Mashie Niblick puis le Niblick 

 

Les wedges portaient des noms plus connus de nos jours, Pitching, Gap Wedge ou Approach, 

Sand, Lob et Fly du 48° au 64° 

 

La question est, sans en référer à Google, la suivante. Quel club est aussi appelé JIGGER ?  


