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Swiss Challenge auf Golf Saint Apollinaire, Basel 
 
On considère le Swiss Challenge comme l’un des plus importants tournois 
de golf de Suisse et un tremplin pour qui envisage une carrière de 
professionnel. Avec dix éditions réussies, le tournoi sur le Golf Sempach 
s’est établi dans le paysage golfique suisse. La onzième édition du 30 
septembre au 3 octobre 2021 sur le Golf Saint Apollinaire, le nouveau 
parcours de championnat de l’Association Suisse de Golf le plus long de 
Suisse, suit directement ces succès. 
 
120 professionnels s’affronteront pendant les quatre journées du tournoi pour se 
classer dans l’European Tour et remporter un prix en espèces de 200 000 euros. 
Le tournoi se déroulera pour la première fois sur le nouveau parcours de 
championnat de l’Association Suisse de Golf le plus long de Suisse, le 18 Hole 
Championship Course Fruit Garden du Golf Saint Apollinaire. 
 
Le Swiss Challenge, orfèvre de talents 
Depuis dix ans, le Swiss Challenge offre une plateforme aux jeunes professionnels 
du golf suisses et étrangers et présent un golf de très haut niveau. Avec des 
participants dont les deux tiers se présentent également à des événements du Main 
Tour, le tournoi est à juste titre réputé comme le parcours des stars de demain. 
De nombreux grand joueurs mondiaux comme Justin Rose, Martin Kaymer, 
Thomas Björn, Matteo Manassero, Thorbjørn Olesen et Brooks Koepka ont participé 
au Challenge Tour. 
 
De grands moments dans le plus grand Resort de golf de la région bâloise 
L’année dernière, quelque 10 000 amateurs de golf ont suivi le tournoi sur place. 
Cette année encore, les organisateurs s’attendent à un nombre similaire de 
spectateurs. Les visiteuses et visiteurs accèdent librement au Swiss Challenge et 
pourront ainsi suivre en direct les stars de golf de demain. 
 
Les espoirs suisses 
Pour la Suisse, on recense la participation de sept professionnels et quatre 
amateurs. Joel Girrbach, Benjamin Rusch, Jeremy Freiburghaus et Raphael de 
Sousa sont les quatre joueurs qui participeront au Challenge Tour de la saison 
2021. Un tournoi en Suisse est toujours lié à de grandes attentes. Les 
professionnels utilisent le parcours du Golf Saint Apollinaire pour briller devant un 
public local et progresser dans les évaluations annuelles. Nous suivrons avec 
intérêt Benjamin Rusch qui s’est déjà classé deux fois dans les dix premiers au 
Challenge Tour et est actuellement 63e au classement de l’European Challenge 
Tour. Jeremy Freiburghaus est déjà passé neuf fois au Challenge Tour et est 
actuellement 75e au classement. Autres professionnels sur le départ: Mathias 
Eggenberger, Perry Cohen et Alessandro Noseda. Les quatre amateurs nominés 
sont Nicola Gerhardsen, Mauro Gilardi, Fiorino Clerici et Cédric Gugler. 
 
Des sponsors de renom  
Egalement après le transfert vers le Golf Saint Apollinaire, la grande valeur du 
tournoi est exprimée par le soutien de sponsors et de donateurs de renom. C’est 
ainsi que l’Association de golf Swiss golf soutient également l’événement de golf le 
plus important de Suisse en 2021, ce qui est essentiel pour le développement du 
golf suisse. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
European Challenge Tour – Road to Mallorca  
L’European Challenge Tour est le deuxième Golf Tour professionnel en Europe et 
comprend 26 tournois dans 16 pays. Au cours des dix dernières années, des 
milliers d’amateurs ont vibré lors de l’édition suisse sur le Golf Sempach. Le Golf 
Saint Apollinaire suit parfaitement ces succès. A la fin de la saison, les 20 joueurs 
les mieux classés dans l’«Order of Merit» du Road to Mallorca Tour 2021 gagneront 
un droit de jeu à l’European Tour. Golf Saint Apollinaire – das grösste Golfresort 
im Grossraum Basel 
 
Le Golf Saint Apollinaire – le plus grand Resort de golf de la région bâloise  
Avec 2 parcours de championnat de 18 trous Par 72 et l’Executive Course de 9 
trous Par 27, le Golf Saint Apollinaire est le plus grand Resort de Golf de la région 
de Bâle à proximité d’une ville. Il est situé à seulement cinq minutes de 
l’EuroAirport de Bâle. La Golf Academy propre, le ClubGolf Shop on course ainsi 
que l’excellent restaurant «Das Refektorium» complètent l’offre.  
 
Long de 6796 mètres, le 18 Hole Championship Course Fruit Garden, Par 72 est le 
plus long parcours de championnat de l’Association Suisse de Golf, dont les 
caractéristiques de tournoi ressortent de ses très longs départs. Chaque trou 
présente ses propriétés spécifiques manifestes ce qui garantit un parcours 
passionnant dans les anciens vergers des moines cisterciens, qui avaient fondé le 
cloître au XIIe siècle.  
 
Le Golf de Sempach est membre de l’Association «Leading Golf Courses of 
Switzerland» et respecte à ce titre des normes de qualité les plus élevées. Avec le 
Golf Kyburg, Zurich et le Golf Sempach, Lucerne, le Golf Saint Apollinaire fait partie 
de l’organisation ClubGolf 
 
 
 
Bilder (hochauflösend) 
www.swiss-challenge.ch/medien/fotos 
 
Online 
www.swiss-challenge.com www.golf-saintapollinaire.com 
www.instagram.com/swisschallengegolf  
www.facebook.com/swisschallenge 
www.twitter.com/swiss_challenge 
 
Kontakt und mehr Infos unter 
ProGolf 
Schlachtstrasse 3 
CH-6204 Sempach Stadt 
Tel. 0848 258 246 
info@swiss-challenge.com 
www.swiss-challenge.com 
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