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www.golfclub-lipperswil.ch,
kontakt@golfswitzerland.ch
Adresse: Golfpark 1, 8564 Lipperswil
Tél. Club: 052 724 01 10
Itinéraire: route cantonale Frauenfeld–
Kreuzlingen, canton de Thurgovie.

Märstetten
Romanshorn
Frauen- Weinfelden
feld
Rorschach

Trous: 18 et 9
Longueur: 6165 m, 2918 m
Altitude: 500 m
Saison: ouvert toute l’année

Wil

A1
St. Gallen

Chur

Président: Martin Vogel
Captain: Marcel Eichmüller
Manager: Ian Gibbons
Ladies Captain: Evamaria Wussow
Seniors Captain: Bruno Fröhlich
Juniors Captain: Franziska Roos
Secrétariat: Andrea Grace
Pros: Stephen Belverstone, Ursin Caduff

Green fees: 18 trous Fr. à partir de 100.–,
9 trous à partir de Fr. 50.–

Le parcours
Dans la belle région du Seerücken dans le
canton de Thurgovie (altitude 500 m),
un parcours de championnat de 27 trous
a été construit en 1999 sur près de
100 hectares. Il est blotti harmonieusement
dans le paysage environnant. La vue
panoramique sur les Alpes, sur la vallée
de la Thur et la campagne, invite les
membres et les hôtes à s’y attarder. Plus de
12’000 buissons et arbres, dont plus de
400 arbres fruitiers, 12 étangs, des bunkers
stratégiquement répartis et des greens
exigeants défient équitablement les golfeurs
quelque soit leur niveau. Le site complet a
été officiellement inauguré en août 2000.
Les membres ainsi que les visiteurs sont
enchantés. Les 9 trous de Feldgarten avec
leurs douces collines sont intégrés dans un
terrain naturel et entourés de forêts. Une
stratégie de jeu bien 
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réfléchie sera récompensée, ne laissant
pratiquement pas de chance au hasard. Les
greens construits sur du sable offrent une
surface relativement plane. Il faut néanmoins
prendre en considération les légères
dénivellations. Les deux autres parcours de
9 trous, appelés Schwarzebach et Burkert,
demandent une grande diversité de coups.
Après les avoir parcouru plusieurs fois, on
trouvera sans doute le meilleur moyen pour
les réussir, permettant certainement
d’améliorer des résultats. La connaissance
approfondie de ces parcours représentera un
net avantage lorsqu’il s’agira d’y disputer des
tournois, pourtant cela ne suffira pas pour
s’assurer de la victoire. La haute qualité
des trois parcours est garantie par un
94
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a ménagement professionnel de tous les
éléments, ou encore l’arrosage de la totalité
du site qui est commandé par un ordinateur.

