
Newsletter du Golf Club Montreux

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

Mercredi 3 août 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/


Résultats des équipes

Championnat Suisse Mid Amateur

Notre équipe Mid-Am I a brillamment passé le
cap du tour de qualification pour se rendre en
quart de finale. Pour cela, Tim Lüscher, Jason
Frenette, Cédric Jeandupeux, Jack Ohlsson,
Massimo Goretti et Xabier Urra Monaut ont
battu avec panache la redoutable équipe du
Golf Club de Genève par 5.5 à 3.5. Leur prochain
adversaire est le GC Bonmont.

Cette belle qualification fait écho à celle de
l’équipe Mid-Am II qui a, elle aussi, passé le cap
du tour qualificatif et s’en ira à la rentrée
batailler à Moosee.

Cette double qualification est une première !



Swiss Hickory Open

Ils et elles sont venus nous plonger deux jours
durant, les 29 et 30 juillet, dans les délices du
début du siècle passé. Longues robes, pantalons
à la Tintin et clubs rétros, les participants au
Swiss Hickory Open ont dignement rendu
homage à notre club plus que centenaire.

A l’issue des deux tours, le titre est revenu à un
habitué, l’ancien pro du Tour européen, Paolo
Quirici qui, avec ses clubs d’époque, a réalisé
deux tours très proches du par (147 coups).
Chez les Dames, le titre est revenu à une autre
tessinoise, Eleonora Cairo, avec 185 coups.

Pour celles et ceux qui voudraient avoir un bref
écho filmé de cet événement, rendez vous sur
www.swisshickory.ch.

http://www.swisshickory.ch/


Shot Gun du 1er août 

Les festivités du 1er août à Aigle ont été
lancées sur un bruyant coup de pistolet
du côté de la route d’Evian. 70
participants et participantes, toutes et
tous de rouge et blanc vêtus, se sont
élancés sous un soleil déjà vigoureux
pour un tour en quatre balles meilleure
balle.

Au final, et après quelques raclettes, la
remise des prix a couronné, en brut, la
paire Hélène et Romaine Masserey (36
points) et, en net, François Rogivue et
Pierre Guillaume (46 points). Suivent
Mary et Jean-Marc Mommer ainsi que,
au troisième rang, Caroline Biewer et
Romain Gilbert (tous à 46 points).



Migros GolfCard Trophy 2022

Il reste quelques places pour ce
vendredi 5 août, date du Migros
GolfCard Trophy. La formule de jeu est
un single stableford.

Inscription CHF 25.- (green fee à CHF
100.- pour les visiteurs) en ligne et au
secrétariat.

Lors de la remise des prix, un tirage au
sort sera effectué avec, à la clé, des
vacances pour deux personnes en
Engadine offertes par l’Engadine Golf
Club.



Stage Juniors
Le GCM organise, avant la reprise des cours, un camp d’été destiné au juniors. Il aura lieu du 8 au 12 août 2022. 

Pour les groupes A, B et D ( voir le programme du mouvement junior 2022). Nombre d’enfants maximum : 8

• De 10h à 12h : 2 heures de cours

• De 12h à 13h ; lunch

• De 13h à 17h30 : parcours à thèmes (18 trous) 

• Récupération des enfants par les parents 

Pour les groupes C et E. Nombre d’enfants maximum : 6

• De 13h30 à 15h30 : cours de golf au practice

• Jeux à thèmes 

• Récupération des enfants 

Le prix par enfant est de CHF 100.- hors repas. 

Les inscriptions se font auprès du secrétariat par e-mail avant le 5 août.



Événements à venir

➢4 août Section Seniors – Interclubs Montreux / Divonne

➢5 août Migros GolfCard Trophy 2022 – stableford Tees 1 & 10 à 8h30
Inscriptions online ou au sercrétariat

➢6 août CIG 
Sur invitation 

➢7 août Médaille d’août – stableford ( 2 séries )
Inscriptions online ou au secrétariat 

➢9 août Coupe Marion – Section Dames et Seniors 
Inscriptions online ou au club house 



A bientôt sur notre parcours ⛳


