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Historique du Club de minigolf Reconvilier  
et ensuite du Minigolf Club Orval Reconvilier 

 
Abréviations utilisées : 
WMF :   Fédération Mondiale de Minigolf 
EMF : Fédération Européenne de Minigolf 
ASGP: Association Suisse de Golf sur Piste  
ASSM : Association Sportive Suisse de Minigolf 
SM : Swissminigolf 
FRGP : Fédération Romande de Golf sur Piste 
ASRM : Association Suisse Romande de Minigolf 
S.R.R.:  Sociétés Réunies Reconvilier 
AG : Assemblée Générale 
AGE : Assemblée Générale Extraordinaire 
AOU : Assemblée d'OUverture 
CSI : Championnat Suisse Individuel 
CSE : Championnat Suisse par Equipe 
CRM : Championnat Romand de Minigolf 
  

 Juin 1988 Inauguration du terrain de Reconvilier et création officieuse du club de 
Minigolf. (6 membres 1er statut) 

 Sept. 1988 1er tournoi populaire avec près de 150 participants. 

 Sept. 1988 Demande d'adhésion à la ASGP. 

 20 janvier 1989 Création de l’association "Club de Minigolf, Reconvilier". (7 membres) 

 Fin janvier 1989 Le club devient membre des S.R.R. 

 Août 1989 2ème tournoi populaire sous un déluge. (70 enfants et 1 adulte) 

 Septembre 1989 1ère participation à la foire de Chaindon. (soupe aux pois) 

 Printemps 1990 Crise au sein du club, démission de l'ASGP. 

 18 août 1990 3ème tournoi populaire sous un déluge. 

 Septembre 1990 Foire de Chaindon (Côtelettes et saucisses), grand succès. 

  21 janvier 1991 AG le club compte 13 membres.   

 1991 Année normale avec 4ème tournoi populaire et foire de Chaindon. 

 Printemps 1992 Rédaction de nouveaux statuts, demande de réadmission à l'ASGP et 
  demande d’admission à la  FRPG. 

 27 mars 1992 AG  le club compte 12 membres. 

 15 mai 1992 AGE  Changement du nom de l'association en 
                Minigolf Club Orval Reconvilier. 

 22 août 1992 5ème tournoi populaire. 

 Septembre 1992 Foire de Chaindon avec une cantine. (Emincé de bœuf, riz salade) 
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 1993 Année normale avec le 6ème tournoi populaire et foire de Chaindon, 
   cours d'initiation pour les juniors. 

 18 février 1994 AG : manque d'intérêt, le comité passe à 4 personnes. (14 membres) 

 1994 Création du T-shirt de club, 7ème tournoi populaire et foire de Chaindon. 

 11 février 1995 AG le club compte 11 membres. 

  Juillet 1995 AGE Démission des S.R.R. pas de participation à la foire de Chaindon. 

 26 août 1995 8ème tournoi populaire. 

 Mars 1996 AG Toujours 11 membres. 

 Août 1996 9ème tournoi populaire, le club est en sommeil. 

 Mars 1997 AG le club compte 12 membres. 

 Août 1997 10ème tournoi populaire, le club est toujours en sommeil.  
  Le club est radié de la FRGP et de l’ASSM. 

 7 juillet 2000 Dernière assemblée peut-être, la fin du club est pressentie le club  
  s’endort profondément, il reste 8 membres inscrits. 

 12 mars 2004 AG : REVEIL du club, par un groupe de 8 nouvelles personnes et 2 
  anciens, les autres anciens membres démissionnent, 3 manques à 
  l’appel? 

 28 août 2004 11ème tournoi populaire par beau temps. (16 écoliers et 19 adultes) 

 18 février 2005 AG  toujours 10 membres car les 3 absents sont radiés.  

 Printemps 2005 Réfection des pistes 1 à 9 du minigolf par B.Theurillat du CM Delémont  

 Août 2005 Pas de tournoi populaire. (Les 18 pistes ne sont pas rénovées) 

 Printemps 2006 Réfection des pistes 10 à 18 par B.Theurillat. 

 16 juin 2006 AG toujours 10 membres malgré l’arrivée de 2 juniors. 

 24 juin 2006 12ème tournoi populaire beau temps  19 écoliers et 8 adultes. 

 Octobre 2006 Tournoi de clôture du club 8 participants dont 3 juniors. 

 25 mai 2007 AG Le club passe à 14 membres. (10 adultes 4 juniors) 

 30 juin 2007 13ème tournoi populaire beau et chaud  33 écoliers et 21 adultes. 

 Septembre 2007 9 membres du club au tournoi libre du CM Delémont avec une licence 
  journalière. Pour les 1ères places il faut encore attendre. 

 20 octobre 2007 1er Tournoi inter club avec le CM Delémont, 3 tours le matin à  
  Reconvilier (froid polaire) et 3 tours en fin d’après-midi à Delémont 
  (bise glaciale) 17 participants, 8 de l’Orval et 9 de Delémont.  
  Les 2 premières places pour le MC Orval, Vincent Schulthess 1er. 

 18 janvier 2008 AG Le club compte 16 membres. (10 adultes et 6 juniors) 
  7 membres ont une licence ASSM pour 2008. (4 adultes et 3 juniors) 

 19 janvier 2008 Le club est admis à l’ASRM et à l’ASSM. 
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 21 janvier 2008 Le minigolf de Reconvilier est homologué par la WMF comme un  
  terrain fantaisie (MOS), car il n’y a pas de long drive.  

 8 mars 2008  2 membres du club obtiennent le diplôme d’entraîneur niveau 1. 

 13-14 juin 2008 Tournoi libre de Neuchâtel : 1ère victoire par équipe du MC Orval, un 
  magnifique tableau en récompense a fait le bonheur de notre président 
  durant une année. 
  Mais également 1er et dernier caca-nerveux de nos juniors. 

 28 juin 2008  14ème tournoi populaire beau et chaud 39 écoliers et 32 adultes. 
  Une cantine avec menu a été montée. (Émincé de poulet) 
  Sponsor pour les challenges : Torti Frères SA 

 Juillet 2008 Un membre du MC (Nicolas Kaser) est qualifié pour défendre nos  
  couleurs au CSI à Willisau : classement  5ème cat. Ecolier. 

 5 octobre 2008  CRM à Neuchâtel  Orval 3ème par équipe. Les 8 membres inscrits ont 
  obtenu un diplôme (1 diplôme pour les 6 premiers rangs de chaque 
  catégorie) Pas mal de 2ème et 3ème place mais pas encore de titre. 

 24 octobre 2008  AG le club continue sa progression et compte 23 membres (14 adultes 
  et 9 juniors) Il devient un club atypique dans le monde du minigolf, 
  car sur 14 membres qui ont une licence pour 2009, nous avons 1  
  senior, 4 hommes, 1 femme et 8 écoliers/es alors que tous les  
  autres clubs de Suisse ont à l’inverse beaucoup de seniors et très peu 
  de jeunes.  

4 novembre 2008  Un écolier du MC Orval (Nicolas Kaser) est sélectionné pour aller  
  s’entraîner avec le cadre national junior début 2009.  

 7 février  2009  3 membres du club obtiennent une licence d’arbitre après un examen. 
  Cette licence est valable 3 ans. 

 Avril 2009 Renouvellement de l’équipement pour notre club, veste polaire et 
  pluie, short, etc. Remerciements à la commune et au Bric à Brac de 
  Frédy  Boegli pour leurs soutiens. 

 3 mai 2009 1er tournoi libre organisé à Reconvilier : Son nom Trophée des Moines,
  provient du fromage régional Tête de moine que nous remettons à 
  chaque participant.  
  1er record officiel du tour et des 3 tours : Gérard Pochon de Bulle avec 
  un tour à 24 coups et Claude Duvernay MC Rhône avec  86 coups.  
  39 participants de 11 clubs 

23 & 24 mai 2009 Le club participe pour la 1ère fois au CSE de ligue C à Berne sur le 
terrain de Waldau. Une équipe masculine termine au 10ème rang et 
avant  dernier, et une équipe féminine avec 3 écolières au 4ème rang et 
 dernière. L'objectif est tout de même atteint car le but était de  
 participer pour gagner de l’expérience "minigolfique". 

 25 juin 2009 15ème tournoi populaire beau et chaud 44 écoliers et 30 adultes 
  Une cantine avec menu a été montée. (Émincé de poulet) 
  Sponsor pour les challenges : Boulangerie Hoffmann  
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 Juillet  2009 2 écoliers du club sont qualifiés pour le CSI à Studen. 1ère médaille
  pour notre club grâce à une 2ème place pour Nicolas Kaser, 7ème rang 
  pour Julien Moucharafieh. 

 28 septembre 2009 CRM à Yverdon. Titre de champion romand pour Nicolas Kaser et 2ème 
  place pour Julien Moucharafieh en catégorie écolier. Une équipe de 
  l’Orval termine au 4ème rang et l’autre 7ème.  

11 décembre 2009 AG : Le club compte 25 membres dont 13 licenciés pour 2010 

 3 mai 2010 2ème Trophée des Moines. Ce tournoi a dû être annulé en raison de 
  fortes pluie toute la journée.  48 participants de 11 clubs 

 25 juin 2010 16ème tournoi populaire beau et chaud 37 écoliers et 28 adultes 
  Une cantine avec menu a été montée. (Émincé de poulet) 
  Sponsor pour les challenges : Pneu Service de la Trame  

 Juillet 2010 Nicolas Kaser et Denis Kaser participent au CSI à Bulle 5ème rang  
cat. Ecolier pour Nicolas et 20ème homme pour Denis. 

 26 septembre 2010 CRM à Reconvilier : Grande razzia pour notre club. 1er par équipe, 
  Dounia Frund 1ère écolière, Nicolas Kaser 1er écolier, Alain Schwab  
  1er senior 2 et Vincent Schulthess 1er homme avec un nouveau record 
  des 3 tours de 85 coups. 39 participants pour 7 clubs 

19 novembre 2010 AG Le club compte 28 membres dont 7 licenciés pour 2011. Le club 
  rentre  dans le rang du standard de minigolf, presque plus de jeune. 
  Les statuts sont mis au goût du jour. 

 Mars 2011 Achat de nouveaux équipements plus sportif de marque Jako. Short, 
  training, t-shirt et veste de rappeur. 

 3 mai 2011 3ème Trophée des Moines : Vincent Schulthess avec 89 coups  
  s’impose au classement toutes catégories. 49 participants de 10 clubs. 

 25 juin 2011 17ème tournoi populaire beau et chaud 39 écoliers et 30 adultes 
  Une cantine avec menu a été montée. (Émincé de poulet) 
  Sponsor pour les challenges : Boucherie Reinhard Frères.  

 Juillet 2011 Nicolas Kaser participe au CSI à Gerlafingen et termine 5ème cat.  
  Écolier. 

25 Septembre 2011  CRM à Charmey : Alain Schwab conserve son titre Romand dans la 
  catégorie senior 2. L’équipe de poids de l’Orval termine au  5ème rang. 

18 novembre 2011 AG : Le club compte 26 membres dont 10 licenciés pour 2012. Une 
  équipe participera au CSE ligue C à Neuchâtel.  
  Un règlement des rétributions est accepté. 

 Janvier 2012 3 membres ont brillamment renouvelé leurs licences d’arbitre. 

 29 mars 2012 La piste N°18 du minigolf de Reconvilier est munie d’une nouvelle  
  rampe en acier inox. Celle en bois a bien vécu.  

 6 mai 2012 4ème Trophée des Moines : Laurent Leibundgut (MC Yverdon) avec 85 
coups (record égalé) s’impose au classement toutes catégories. 43 
participants de 12 clubs. 
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 30 juin 2012 18ème tournoi populaire soleil de plomb. 44 écoliers et 46 adultes. Des 
personnes sont venues depuis le Valais, Vaud et même les Grisons. 
Une cantine avec menu a été montée. (Émincé de poulet) 
Sponsor pour les challenges : Restaurant de l’Union Bévilard.  

 Juillet 2012 Vincent Schulthess participe au CSI à Matzingen et termine 17ème cat. 
  Homme. 

23 Septembre 2012  CRM à Bulle : Alain Schwab conserve son titre Romand dans la  
  catégorie senior 2. L’équipe Orval 1 termine 4ème et Orval 2  8ème. 

 7 octobre 2012 Tournoi des Vendanges à Neuchâtel : 1ère victoire en externe pour un 
  membre du club. Vincent Schulthess remporte le classement toutes 
  catégories. 

16 novembre 2012 AG : Le club compte 28 membres dont 10 licenciés pour 2013. Une 
  équipe participera à la coupe de suisse en 2013.  

 22 Mars 2013 AOU : Pour fêter son 25ème anniversaire en 2014 le club décide 
d’organiser le championnat suisse individuel à Reconvilier. 

 5 mai 2013 5ème Trophée des Moines : Vincent Schulthess avec 85 coups (record 
des 3 tours égalé) s’impose au classement toutes catégories.  
43 participants de 12 clubs. 

 29 juin 2013 19ème tournoi populaire beaucoup de pluie le matin puis temps sec.  
21 écoliers et 23 adultes. Une catégorie avec son propre matériel est 
proposée, mais aucun participant ne s’est annoncé. 
Une cantine avec menu a été montée. (Émincé de poulet) 
 Sponsors pour les challenges: Restaurant de l’Union et Langel shop 
à Bévilard, DC Swiss SA à Malleray et le Cristal Bar à Reconvilier. 

 Juillet 2013 Vincent Schulthess et Denis Kaser participe au CSI à Locarno. Pas 
encore de titre mais une 25ème place en cat. Hommes pour Vincent et 
une 34ème place pour Denis en cat. Seniors. 

 10 août 2013 Le 1er tour de la coupe suisse a eu lieu sur notre terrain contre le MC 
Berne. Une victoire très étriqué est venu récompenser notre club. Une 
grillade offerte aux joueurs/ses du club visiteur a permis de créer de 
très bons liens.  
Nous sommes qualifiés pour la phase finale ¼ et éventuellement ½ 
finale à Buelisacher dans la banlieue de Wholen le 21 & 22 septembre.  

21  Septembre 2013 Coupe ¼ de finale : Un bon tirage pour le MC Orval puisque que nous 
venons à bout du MC Wetzikon qui est une des plus faibles équipe sur 
le papier avec nous. Nous devons donc revenir le lendemain pour 
jouer une demi-finale et un match de rang avec une équipe un peu 
modifiée, car certains joueurs n’avaient pas prévu une telle  
performance ou chance. 

22  Septembre 2013 Coupe ½ de finale et finale : Pas de miracle nous perdons contre 
Eicholz Gerlafingen 2 après 3 tours, et en petite finale contre Olten en 
2 tours seulement. Nous finissons 4ème de cette coupe 2013 qui est un 
excellent résultat pour notre 1er participation.  
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29  Septembre 2013 CRM à Estavayer-le-Lac : Alain Schwab conserve toujours son titre 
Romand dans la catégorie senior 2 (4ème année de suite). L’équipe de 
l’Orval termine 4ème. 

 13 octobre 2013 Tournoi Ergolz Cup à Pratteln: Exploit ! 1ère victoire en Suisse  
  Allemande pour un membre du club. Nicolas Kaser remporte le  
  classement toutes catégories. Il égale le record du tour avec un 22. 

22 novembre 2013 AG : Le club compte 28 membres dont 9 licenciés pour 2014. Une 
  équipe participera au CSE ligue B à Neuchâtel. 

A suivre :  

http://www.minigolfverband.ch/de/index.php/spielbetrieb/ranglisten/category/27-freie-turniere-2013?download=735:ergolz-cup

