Newsletter du Golf Club Montreux
Toute l’équipe du Golf Club Montreux vous adresse la newsletter du
Mercredi 13 juillet 2022
Vous pouvez également suivre l’actualité du golf sur nos réseaux sociaux:

Changement des codes d’accès
Vous l’aurez toutes et tous constaté, les
touches du digicode d’accès au local à
chariots, en particulier le 6, étaient bien
fatiguées. Il a donc été décidé de changer le
dispositif, et par la même occasion, le code.
Ces changements, applicables également
aux vestiaires dames et messieurs,
prendront effet dès demain jeudi 14 juillet
à 10h.
Le nouveau code à quatre chiffres pour le
local à chariots et les vestiaires est : 1809
( 18 trous – 09 trous ).
Merci de votre attention !

Résultats des équipes
Le passage dans le tour final se dessine
pour notre équipe Mid-Am 1 après sa
victoire du dimanche 10 juillet à Sierre
(3-6). Il ne lui reste plus qu’un match à
domicile face à Genève à gagner ou à
partager pour poursuivre l’aventure.
Toutes nos félicitations et nos
encouragements à Clive De La Roche
(capitaine), Tim Lüscher, Nicolas Paillex,
Cédric Jeandupeux, Xabier Urra
Monaut, Jean-Daniel Portigheis et
Massimo Goretti.

Shot Gun du

er
1

août

Venez fêter le 1er août au golf.
Au programme : shot gun à 9h suivi d’une
raclette party à volonté.
Prix : 50.- (inscription et raclettes).
Visiteurs : 100.- (inscription, green fee et
raclettes).
Junior membre : 30.- (raclettes)
Junior visiteur : 80.- (green fee, inscription et
raclettes)
La formule de jeu est un 4 balles meilleure balle
stableford. Pensez donc à composer vos duos et
prévoyez une tenue rouge et blanche.
Inscriptions en ligne et au secrétariat dès
vendredi 15 juillet.

Événements à venir
➢14 juillet

Section Seniors – Coupe Scandinave

➢15 juillet

ASGI Golf & Beer « Amstein »

➢18 juillet

Trophée Golf Canal +
Inscriptions sur www.mycanal.fr

➢19 juillet

Section Dames – Eclectic 4
Inscriptions au Club House et Online

➢21 juillet

Section Seniors – Amicales I et II
Inscriptions Online

➢24 juillet

Médaille de juillet – Stableford (2 séries)
Inscriptions Online ou au secrétariat

A bientôt sur notre parcours ⛳

