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4e Tournoi de Golf
InterEntreprises
Vendredi 11 juin 2010
Organisé au profit de One Nature Foundation

Le tournoi

Pourquoi le Golf

Ce tournoi est ouvert à tous. Chaque équipe est composée
de 2 joueurs selon la formule 4 balles meilleure balle.

Les organisateurs ont souvent dû répondre aux attaques
que le golf est un sport très polluant. Le propos n’est pas
d’argumenter, mais d’être en adéquation entre des acquis,
des nécessités et une réconciliation environnementale. Le
Golf de Lavaux a été choisi pour les premiers tournois car
il répond aux critères de One Nature.

Des animations auront lieu tout au long de la journée, telles
qu’une étape raclettes au turn, concours de putting, massage
relaxant assis. Après l’apéritif et la remise des prix, un dîner
et une tombola avec de magnifiques prix (montre, nuits
dans des hôtels 5 étoiles, repas, bons divers, etc…) clôtureront cette sympathique journée.
Le coût de la journée est de CHF 190.– y compris la soirée
(sans les boissons). Avec une participation de CHF 100.–,
les non-golfeurs sont les bienvenus à la soirée.
Toutes les personnes œuvrant à l’organisation de ce tournoi
le faisant à titre bénévole, l’intégralité du bénéfice sera
versée à One Nature Foundation.

Un environnement, une humanité,
une vie sauvage, one nature

La croissance économique, la soif de connaissance, la
recherche permanente d’horizons nouveaux font partie de
l’activité de l’humanité qui s’est amplifiée depuis le 20e siècle.
Il y a ceux qui veulent lutter contre cet état de fait, ceux qui
souhaitent régner en maître et ceux qui vivent simplement au
quotidien car ils n’ont pas d’autres solutions. Nul besoin de
chercher la pierre philosophale. Nous formons un ensemble
qui doit se perpétuer pour que la « Vie » se poursuive en respectant chacun tout en conservant la permanence de l’évolution, en harmonie avec notre environnement. C’est dans
ce but que One Nature Foundation est née pour répondre
au défi d’une humanité qui souhaite poursuivre son activité,
recréer les conditions cadre d’un développement économique
respectueux de l’environnement en se réconciliant avec
une nature meurtrie. La Fondation a été reconnue d’intérêt
public et ne poursuit aucun but lucratif.

Le Golf de Lavaux

Le Golf de Lavaux a accepté le programme national « Pro
specie rara d’Arboretum » et participe ainsi à la sauvegarde
d’anciennes variétés d’arbres fruitiers indigènes. Cette
action est un acte de gouvernance dans le sens du but de
One Nature Foundation, ce qui a incité le Conseil de fondation de cette dernière d’accepter le lien avec le tournoi
InterEntreprises.
Le coup d’œil sur les Alpes et les collines environnantes
donne l’impression de jouer un vrai golf suisse. Les joueurs
matinaux auront même la chance de tomber nez à nez sur
un chevreuil ou un renard en vadrouille. Le parcours a
été construit par l’architecte Peter Harradine, concepteur
de Maison-Blanche, Ascona, Interlaken et bien d’autres
magnifiques parcours de golf de par le monde. Malgré les
contraintes dictées par les écologistes, la traversée d’une
petite route de campagne, les quelques fermes enclavées,
il a réussi à créer un parcours amusant pour le joueur moyen
et un défi permanent pour les plus expérimentés. Une
partie de plaisir avec des « par 3 », aux départs surélevés,
demandent de la concentration et une appréciation visuelle
pointue. Des « par 4 », souvent très techniques, récompenseront le joueur qui aura placé sa balle à l’angle idéal pour
le second coup. Les longs frappeurs se souviendront des
« par 5 », spécialement s’ils jouent le parcours un jour de
bise ; le vent pénalisera en effet tout joueur ne sachant
garder sa balle au niveau du sol.
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