
Newsletter du Golf Club Montreux

Toute l’équipe du Golf Club Montreux vous adresse la newsletter du 

Jeudi 21 juillet 2022

Vous pouvez également suivre l’actualité du golf sur nos réseaux sociaux:

https://www.facebook.com/golfclubmontreux/
https://www.instagram.com/gcmontreux/
https://www.linkedin.com/company/gc-montreux/


Notre gestion de l’eau

Alors que le parcours devait être fermé
plusieurs jours au cours de l’été 2021 car
littéralement submergé par endroits, 2022
s’inscrit en totale opposition. Canicule,
sécheresse et restrictions d’eau sont au
programme.

Depuis quelques années, vous l’aurez
constaté, en période de sécheresse, notre
parcours se pare de quelques taches jaunes
sur les fairways lui donnant de ci de là un
air de links écossais. Cette situation n’est
que le reflet d’un usage raisonné de
l’arrosage qui s’inscrit dans une perspective
de durabilité.



Notre gestion de l’eau ( suite )

Concrètement, cette volonté de diminuer notre
consommation d’eau sans altérer le plaisir du jeu se
traduit par une vigilance de tous les instants. Partant
du principe que les greens et les aires de départ sont
prioritaires, il est fait usage d’une sonde qui mesure
leur taux d’humidité et permet au greenkeeper de
déterminer l’arrosage le plus approprié et les secteurs
concernés. Cette action sectorielle est renforcée par
l’usage d’une solution favorisant la pénétration de
l’eau dans les sols durs comme les reliefs de greens.

En outre, le volume des lacs du trou 18 n’est plus
complété par un apport d’eau du réseau. C’est
pourquoi leur niveau est plus bas depuis plusieurs
semaines. Il en va de même pour le lac du trou 17 qui
était alimenté par le trop-plein des lacs du trou 18.
Cette absence de pompage est garante d’une
économie d’eau et d’électricité.

Enfin, et pour que l’information soit complète, notre
golf est alimenté par une prise directe sur la
Monneresse (réseau d’eau communal) et non par nos
lacs qui ne constituent pas des réservoirs.



Shot Gun du 1er août 

Venez fêter le 1er août au golf. Au programme : shot
gun à 9h suivi d’une raclette party à volonté.

• Membre : 50.- (inscription et raclettes).

• Visiteur : 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.



GreenClub Card

Le Golf Club Montreux est partenaire de la carte
GreenClub. Celle-ci offre de nombreux rabais
sur les green fees de golfs en Suisse et à
l’étranger ainsi que divers avantages.

Cette carte est vendue au prix de 69.- pour les
membres des clubs partenaires. Elle est valable
1 année de date à date.

Il est à noter que 20.- sur chaque carte vendue
d’ici à la fin de l’année seront reversés au
mouvement junior !

www.greenclubcard.ch

http://www.greenclubcard.ch/


Clin d’œil

Comme vous le savez, le Golf Club Montreux a
été fondé en 1900. Ne soyez donc pas
étonné.e.s si vendredi 29 et samedi 30 juillet un
sentiment de retour vers le futur s’empare de
vous. Casquettes en tweed, club en hickory,
dames à chapeau et chaussettes à gros losanges
déambuleront parmi nous tels une nuée de
lords et ladys tout droit débarqués des riantes
campagnes du Kent.

Notre club a en effet le plaisir d’accueillir le
Swiss hickory golf Open Championship 2022.

www.swisshickoryopen.ch

http://www.swisshickoryopen.ch/


Événements à venir

➢23 juillet Swiss Golf U25 – stroke play
Swiss Golf West Event U18/U16-U14 – stroke play
Inscriptions clôturées

➢24 juillet Médaille de juillet – Stableford (2 séries)
Inscriptions online jusqu’au 22 juillet à 17h

➢26 juillet Section Dames - Triangulaire Lavaux / Leuk / Montreux
Inscriptions uniquement au tableau au Club House

➢28 juillet Section Seniors - Interclubs Sion / Montreux
Inscriptions Online

➢28/29 juillet Swiss Hickory Open 2022
www.swisshickoryopen.ch

➢31 juillet Coupe des débutants 2 – stableford ( 9 trous )
Inscriptions au secrétariat

➢1 août Shot Gun du 1er août – 4 balles meilleure balle 
Inscriptions au secrétariat ou online 

http://www.swisshickoryopen.ch/


A bientôt sur notre parcours ⛳


