MISSION et VISION
Le Golfclub Gstaad-Saanenland est un club de golf regroupant un nombre de membres limité. En tant
qu’organisation de droit privé, les membres sont propriétaires du club qu’ils financent. Les activités visent à satisfaire leurs souhaits. Le but principal du club est la pratique et la promotion du golf ainsi que la
création de liens conviviaux entre ses membres selon la devise: 'sportif et familier’!
Exigence

Nos prestations répondent à des exigences très élevées et sont soumises à un contrôle de qualité continu. Nous attachons beaucoup d'importance à entretenir un parcours soigné et une infrastructure moderne, à faire respecter les règles de golf et l’étiquette, à promouvoir activement la relève ainsi qu’à satisfaire les souhaits de nos membres et nos hôtes. De plus, nous tenons compte des évolutions dans le
domaine du golf.
Membres

Grâce au golf, notre but est de proposer aux membres de notre club une activité saine de loisir, des contacts sociaux conviviaux à des conditions-cadres intéressantes.
Hôtes

Les hôtes sont en tout temps les bienvenus.
Collaborateurs

Nos collaborateurs s’engagent en faveur d’un management et d’un greenkeeping professionnel. Les
membres et les hôtes peuvent compter sur un encadrement bienveillant et attentif. Nous favorisons à
tous les niveaux un travail en équipe efficace et encourageons la formation professionnelle continue de
nos collaborateurs. Nous traitons nos collaborateurs avec respect, leur offrons de la reconnaissance et
valorisons leur travail.
Partenariat

Nous entretenons de bons contacts avec d'autres clubs de golf et veillons également à entretenir
d’excellentes relations avec les autorités et la population de la région ainsi qu’avec les différents acteurs
touristiques.
Communication

Nous communiquons activement, de manière ouverte, objective et orienté récepteur. Nous attachons
une grande importance au dialogue.
Tournois

Grâce à une organisation de tournoi équilibrée, nous offrons à nos membres et nos hôtes des possibilités de jeu variées. Les tournois de club sont réservés à nos membres tandis que les autres tournois sont
également ouverts aux hôtes.
Golf Academy

Nous encourageons les joueurs débutants ainsi que les joueurs avancés à profiter des services d’une
académie de golf, dirigée par des PGA Pro's.
Finances / rentabilité

Nous assurons un financement solide et veillons à garantir une bonne rentabilité.
Gastronomie

Nous nous engageons à proposer une gastronomie de haute qualité au sein de notre Clubhouse.
Protection du paysage

Nous préservons et entretenons le magnifique paysage alentour et respectons la réserve naturelle ainsi
que le bas-marais.
L'énoncé de mission actuel a été adopté par l'Assemblée générale du 27 juillet 2013.

