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Avec la présence d’Adrian Schwarz et Lukas Andreossi, la SGA avait l’honneur de représenter les 
greenkeepers Suisse à la conférence annuelle de la FEGGA. 
31 greenkeepers de 18 différentes associations européennes et 30 représentants de l’industrie du golf 
étaient présents. 
 
Pour commencer ces journées, un diner officiel était organisé au Golfclub Parco de Medici. 
Une soirée animée par des échanges d’informations entre greenkeepers passionnés par leur métier. 
 
A l’ordre de ces 2 jours : 
Le changement climatique et ses effets. 
La régulation des pesticides au niveau européen. 
 
Au matin du premier jour l’équipe au complet du golfclub Marco Simone a présenté le projet de la 
Ryder Cup 2022 avec beaucoup d’enthousiasme. 
 
En deuxième partie diverses universités scandinaves, hollandaises et italiennes ont présenté le projet 
STERF. Un travail pour trouver, dans ces régions de climat spécifique, des solutions pour un entretien 
sans pesticide, un management de l’eau d’irrigation et un management des changements climatiques. 
Le but de la FEGGA est d’étendre la recherche géographiquement afin d’échanger informations et 
solutions. Certainement très intéressant pour la SGA de participer à ce projet. 
 
L’après-midi la R&A nous a informé du projet « Golf Course 2030 »  
L’organisation de groupes de travail à travers l’Europe pour trouver des solutions afin de réagir au 
changement climatique, réduction des ressources, changement ou nouvelles lois. 
Un projet dont on entendra parler dans les prochaines années. 
 
Le soir un diner traditionnel était organisé à Rome. 
Erich Steiner, après son retrait du comité de la FEGGA, a reçu les honneurs de toutes les 
associations pour son gros engagement et son travail sur divers projets écologiques. 
 
Le deuxième jour divers pays (Finlande, Portugal, Irlande, Hollande) ont présenté le développement 
de leurs associations, les divers problèmes auxquels ils ont fait face. De nouvelles perspectives à 
discuter à nos prochaines réunions de comité. 
 
Deux présentations intéressantes au sujet de la place de l’informatique et la robotique dans le 
greenkeeping ont montré le côté positif de ces technologies. Erich Steiner nous a informé de 
l’évolution des drones. 
 
Dean Cleaver nous a présenté le programme de la formation de la FEGGA avec la Ryder Cup. 
10 greenkeepers ont été sélectionné pour participer à ce programme à Paris. 
2 d’entre eux nous ont parler de leur inoubliable expérience. 
 
Enfin, lors de l’assemblée générale, un hollandais a été élu dans le comité. 
Le projet de développement STREF sera poursuivi et soutenu par le comité. 
 
Pour notre première participation à cette conférence, nous avons mesuré l’importance de la FEGGA 
pour le greenkeeping européen. Chaque association, petite ou grande, est prise en considération. 
Les problèmes que nous rencontrons chez nous sont présents chez tous nos confrères. 
Grâce à la FEGGA il nous est possible de nouer des contacts à l’extérieur de nos frontières pour 
trouver des solutions et consolider notre position. 
Pour une petite association comme la nôtre, faire partie intégrante de la FEGGA est indiscutable. 
 
Un grand merci à Dean Cleaver et au comité de la FEGGA pour l’organisation de la conférence et le 
soutien du greenkeeping européen. 
 
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions sur la FEGGA. 
Lukas Andreossi et Adrian Schwarz 
 


