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Adresse: Golfstrasse 106, 9246 Niederbüren
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Itinéraire: autoroute Zurich–St-Gall, sor
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Longueur: 5876 m
Altitude: 480 m
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Trou par trou
N° 1, par 5, 463 m: pour s’échauffer, un
par 5 en ligne droite. Le fleuve Thur longe
le couloir. Il s’agit ici d’un trou à birdies.
Le green est surélevé et défendu par un bunker. N° 2, par 4, 331 m: un dogleg
à gauche. Dans le prolongement du départ,
il y a, à sa gauche, des bunkers
de fairway. Un fer court suffit pour atteindre
le green dont le dévers est dans le sens du jeu
et qui est protégé sur la gauche par un grand
bunker de défense. N° 3, par 4, 352 m:
Un fairway tout droit, longé sur sa droite par
la rivière. Il est assez large pour bien placer la
balle au milieu. Le green est limité à droite
par des bunkers et un obstacle d’eau menace
sur sa gauche. N° 4, par 5, 463 m: un léger
dogleg à droite. Les seniors commencent à
partir d’un tee surélevé vers un fairway d’une
belle largeur. Un obstacle d’eau traverse le
fairway dans le prolongement du départ. Le
troisième coup en direction du green est plus
difficile en raison de la présence d’un bunker
de fairway. N° 5, par 3, 171 m: un beau par
3. Le green assez étendu est complètement en
touré de bunkers et son dévers est en direc
tion du jeu. N° 6, par 4, 287 m: ici, le départ
est très exigu. Dans le prolongement du drive,
sur la gauche, un bunker guette. Le coup vers
le green doit être joué très prudemment
«carry», car devant le green en paliers, il y a
un énorme bunker de défense. N° 7, par 4,
310 m: un dogleg à droite. Il faut également
passer au-dessus d’un obstacle d’eau. N° 8,
par 3, 139 m: un trou regroupant de
nombreux dangers. Sur la gauche, de l’eau, à
droite devant le green et à l’arrière, des bunkers. N° 9, par 4, 320 m: Un dogleg vers la
droite. Le fairway est étroit avec, sur sa

d roite, de l’eau latérale et un fossé sur sa
gauche. Le green est bien défendu par un
bunker sur le côté gauche. N° 10, par 3, 141
m: un magnifique trou presque complètement
entouré d’eau. Sur la gauche, là où il n’y a
pas d’eau, il est défendu par un bunker. Le
green est très grand.
N° 11, par 4, 316 m: Un léger dogleg vers la
droite. Le grand green est entouré de bunkers.
N° 12, par 4, 326 m: Encore un dogleg vers
la droite, provoqué par des arbres. Le green
est légèrement surélevé avec un bunker pro-
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fond sur sa droite. Il est incliné en direction
du fairway. N° 13, par 4, 369m: Dogleg vers
la droite. Sur la gauche et la droite du fairway, à longueur de drive, se trouvent trois
bunkers bien visibles. Un grand pin se trouve
au milieu du fairway devant le green. Il faudrait approcher le green de préférence de
gauche, parce qu’un grand bunker profond le
défend sur sa droite.
N° 14, par 4, 358 m: Un slice risque de dé
porter la balle sur le fairway du 15. Cela né
cessiterait un «coup de sauvetage» par-dessus
des sapins. Le green est défendu sur le côté
gauche par des bunkers. A l’arrière, sur la
droite, se trouve le hors limites. N° 15, par 5,
477 m: Un double dogleg, dont le départ est
placé devant des pâturages. Un bunker guette
devant le green et un obstacle d’eau à l’ar
rière. N° 16, par 3, 177 m: il faut atteindre le
green avec le premier coup. Tout autour du
green dont le dévers est dans le sens du jeu, il
y a un grand bunker, l’arrière est couvert d’un
rough profond. N° 17, par 4, 379 m: un léger
dogleg à droite. Un bunker qui surgit sur le
fairway oblige à effectuer un coup par dessus
un petit sapin à gauche. A droite du green, il
y a un bunker. N° 18, par 5, 497 m: en fin de
parcours, c’est le trou le plus long. Sur la
droite, la forêt et sur la gauche, un bunker de
fairway. Le green est entouré par des bunkers
profonds répartis en demi-cercle et penche
dans le sens du jeu. Derrière le green se
trouve le rough.
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