Newsletter du Golf Club Montreux
Toute l’équipe du Golf Club Montreux vous adresse la newsletter du
Jeudi 23 juin 2022
Vous pouvez également suivre l’actualité du golf sur nos réseaux sociaux:

Championnat du club
Ce week-end se déroulera le
Championnat du club. A l’issue de
deux tours joués en stroke play, la
Championne et le Champion du club
de première série seront désignés. Il
en va de même pour la deuxième
série.
Les juniors en découdront, eux, en
stableford, également avec un titre
de champion ou de championne en
jeu.
N’hésitez pas à vous inscrire jusqu’à
jeudi midi pour relever ce beau défi
golfique !

Shot Gun du Tour de France
Les inscriptions pour le Shot Gun du Tour de France du dimanche 10 juillet
seront ouvertes dès vendredi 24 juin.
Pour rappel, la compétition débutera à 9h30 et sera suivie d’une grillade. Vous
pourrez ensuite assister au passage de la caravane du Tour et des coureurs.
Les routes étant fermées de 8h30 à 17h, le programme de la journée est le
suivant :
➢ les participants sont attendus au golf vers 8h et seront accueillis avec un
café-croissant
➢ départ du shot gun à 9h30
➢ apéritif, grillade et dessert vers 14h
➢ passage de la Caravane et des coureurs à partir de 15h.
➢ fin de la journée dès 17h, une fois les derniers coureurs passés sur la Route
d’Evian
Prix :
Finance d’inscription: CHF 50.- (café-croissant, apéritif, grillade et dessert)
Greenfee: CHF 100.Merci de prendre note que le maintien de la journée et de la grillade dépendra
du nombre de personnes inscrites au soir du jeudi 7 juillet (minimum 72
participants).

Résultats des équipes
Interclubs ASGS match play
C’est un résultat sans appel qui salue
la victoire de notre équipe dans le
tournoi ASGS de match play.
Massimo Goretti, Eric Rogenmoser,
Jimmy Barillon, Clive de la Roche,
Jean-Marc Mommer et Michael
Dolan ont en effet tous gagné leur
match contre les représentants du
GC La Côte le 16 juin dernier.
Chapeau bas !

Résultats sportifs
Romaine Masserey, championne
du club en titre, s’est classée à
une très belle 4e place lors du
Swiss Golf Open Championship
qui s’est déroulé au Golf et
Country Club de Neuchâtel du 10
au
12
juin.
Toutes
nos
félicitations !

Amicale du mercredi
Les mercredis soir, à la belle saison, c’est l’heure de l’Amicale. Jouez 9 trous
entre 17h et 18h20 et prenez ensuite place en terrasse pour une grillade.
Votre carte de score vous sera distribuée au restaurant lors du paiement de
votre grillade et comptera, sur demande, pour le calcul de votre handicap. En
effet, votre score en points stableford sur 9 trous sera automatiquement
majoré de 18 points pour obtenir un résultat sur 18 trous qui comptera pour
le calcul du handicap.

Initiations : passez le message, partagez votre
passion !
Pourquoi ne pas partager une belle soirée du mercredi avec des amis, des
membres de votre famille ou des collègues désireux de découvrir le golf ?
Jouez les 9 trous de l’Amicale et retrouvez-les en terrasse après leur
initiation.
En effet, les mercredis, à 18h, le Golf Club Montreux organise des initiations
d’une heure trente suivies de la grillade, le tout pour 35.- par personne.
Voici les prochaines dates disponibles :
➢ 29 juin
➢ 6, 13 et 27 juillet
➢ 17 et 31 août
➢ 14 septembre
En plus des mercredis soir, le Club organise des initiations les premiers
dimanches de chaque mois de 10h à 11h30. Une contribution de 20.- est
demandée. Voici les dates :
➢ 3 juillet
➢ 7 août
➢ 4 septembre
Les inscriptions pour ces différentes initiations se font via le secrétariat au
024 466 46 16.

Palmer Cup
Le Golf Club Genève, qui fête cette année ses
100 ans, accueillera du 1er au 3 juillet la Arnold
Palmer Cup. Cette compétition réunit les
meilleurs joueurs universitaires américains et
internationaux. Pour ne citer qu’eux, Jon
Rahm, Albane Valenzuela et Bryson
DeChambeau ont participé à cette épreuve
calquée sur le format de la Ryder Cup.
Des accréditations seront données à l’entrée
du GC Genève.
Attention, le GC Genève ne sera pas accessible
en voiture. Transports en commun conseillés.
Un parking est disponible à Vandoeuvres.
Plus d’infos sur www.golfgeneve.ch et sur
www.arnoldpalmercup.com

Événements à venir
➢23 juin

Section Seniors - Triangulaire Montreux / Vuissens / Esery
Inscriptions Online

➢25 juin

Championnat du Club séries A et B
Inscriptions ouvertes jusqu’au jeudi 23 juin 12h00

➢28 juin

Section Dames – Eclectic 3
Inscriptions Online et au Club House

➢1er juillet

Coupe des débutants 1 – Stableford (9 trous)
Inscriptions au secrétariat

➢3 juillet

Coupe Cailler - Stableford
Inscriptions online et au secrétariat

A bientôt sur notre parcours ⛳

