Newsletter du Golf Club Montreux
Toute l’équipe du Golf Club Montreux vous adresse la newsletter du
Mardi 5 juillet 2022
Vous pouvez également suivre l’actualité du golf sur nos réseaux sociaux:

Nouveaux visages

Vânia Oliveira Gonçalves

Depuis le 1er juillet, Vânia
Oliveira Gonçalves est notre
nouvelle stagiaire de Maturité
professionnelle. Elle passera une
année avec nous et deviendra un
visage familier du secrétariat.
Carolina Marques, actuellement
en vacances, passera encore les
deux dernières semaines du mois
de juillet au Golf Club Montreux
avant de s’en aller poursuivre
une formation en informatique
de gestion à Sierre.
Daniel Ramos Quesada vient,
pour sa part, prêter main forte à
l’équipe des jardiniers jusqu’à la
fin de la saison golfique.
Bienvenue à eux !

Daniel Ramos Quesada

Nouvelle règle locale
La présence d’une colonie d’abeilles dans le tronc du Paulownia
Tomentosa situé entre les fairways du trou 1 et du trou 9 nous
impose l’application d’une nouvelle règle locale.
En effet, après plusieurs tentatives de notre voisin apiculteur,
M. Duarte, il semble impossible de déloger nos amies butineuses ou
de capturer la reine de l’essaim. Le tronc se révèle bien plus creux
qu’envisagé, laissant ainsi un grand espace à la colonie.
En conséquence, et pour des raisons de sécurité, même si ces
abeilles sont extrêmement calmes, une zone de jeu interdit est
désormais délimitée par des piquets bleus (Règle 16.1f).
Le joueur/la joueuse doit se dégager, gratuitement (sans pénalité),
selon la Règle 16.1b.
Merci de votre compréhension.

Miel du golf
Le saviez-vous ? Des ruches se trouvent à
l’arrière du trou no 12, à proximité de notre
gazonnière. C’est là que Monsieur Carlos
Duarte, apiculteur, récolte un miel de fleurs
que nous avons désormais le plaisir de vous
proposer à la vente au secrétariat.

Résultats des équipes
Swiss Golf Interclub Championship 50+
La semaine dernière, plus précisément les 30
juin et 1er juillet, se sont déroulés les
Championnats suisses Interclub séniors Dames
et Messieurs.
Nos deux équipes jouent en deuxième série. Les
Dames, sous la houlette de leur capitaine Denise
Bridevaux, ont décroché une dixième place sur
les fairways du golf de Gstaad. Félicitations à
Elisabeth Brunschwig, Aline Paschoud, Fionna
Avrylyshyn, Florence Barillon, Laurette Curro et
Denise Bridevaux.
Les Messieurs ont fait un peu mieux en se
classant neuvièmes sur le links de Leuk. Le
capitaine Patrick Pfefferlé comptait dans ses
troupes Richard Smyth, Massimo Goretti, Clive
De La Roche, Jimmy Barillon et Eric Krol.
Félicitations à eux également.

Championnat Mid-Amateur 2
Après ses rencontres contre Crans et
Bossey (victoires) et La Côte (défaite),
notre équipe Mid-Am 2 devait
impérativement battre celle de Sion ce
samedi 2 juillet en déplacement. Eh
bien, c’est chose faite, par un score de
3 – 6 ! La route des quarts de finale est
donc ouverte pour l’équipe menée par
Christophe Borloz dans laquelle ont
évolué Jérémy Velten, Arthur Ganz, Tim
Lüscher, Sébastien Fracheboud et
Stéphane Ott.

Les quarts de finale se dérouleront au
golf de Moosee dans la région de Berne.

Shot Gun du Tour de France
Dernier appel
Les inscriptions pour le Shot Gun du Tour de France du dimanche 10 juillet sont
ouvertes.
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.- (y.c. 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 70 participants).

Amicale du mercredi – soirée à thème
Ne manquez pas la soirée marocaine !
Le repas qui suit l’Amicale du mercredi
nous emmènera prochainement du
côté de la Place Jemaa El Fna et de ses
senteurs d’épices, grâce à Hayat et sa
maman.
En effet, le mercredi 13 juillet, la
grillade cède sa place à une soirée
marocaine.
Merci de vous inscrire directement
auprès du restaurant pour le repas et
auprès du secrétariat pour votre carte
de l’Amicale.

Événements à venir
➢7 juillet

Section Seniors - Amicale
Inscriptions clôturées

➢10 juillet

Shot Gun du Tour de France (ce tournois aura lieu si minimum 70 inscrits)
Inscriptions online et au secrétariat

➢12 juillet

Section Dames – Prix boutique « 6ème sens à Vevey »
Inscriptions Online et au Club House

➢14 juillet

Section Seniors – Coupe Scandinave
Inscriptions Online

➢15 juillet

ASGI Golf & Beer « Amstein »
Inscriptions au secrétariat ou directement auprès de l’ASGI jusqu’au 11 juillet midi

➢18 juillet

Trophée Golf Canal +
Inscriptions sur www.mycanal.fr

A bientôt sur notre parcours ⛳

