Newsletter du Golf Club Montreux
Toute l’équipe du Golf Club Montreux vous adresse la newsletter du
Mardi 16 août 2022
Vous pouvez également suivre l’actualité du golf sur nos réseaux sociaux:

Championnats suisses Interclubs
Le week-end des 13 et 14 août se sont déroulés les
Championnats suisses Interclubs, à Wallenried pour
notre équipe B2, à Otelfingen (Lägern) pour les A2
et à Lenzerheide pour les Dames B1.
Le paysage qui se dessine à l’issue de ces deux jours
de tournoi est contrasté. Côté soleil, une belle 6e
place pour l’équipe B2 composée de Jimmy
Barillon, Sébastien Fracheboud, Christophe Borloz,
Tim Lüscher, Arthur Ganz et Jason Frenette.
L’équipe A2 se classe pour sa part 8e sur les 20 que
comptait sa poule. Belle performance donc que
celle de Cédric Jeandupeux, Tim Pachoud, Massimo
Goretti, Xabier Urra Monaut, Nicolas Paillex et
Jean-Daniel Portigheis.

Championnats suisses Interclubs
Le bilan est plus ombragé pour notre
équipe féminine B1 qui nous revient de
Lenzerheide avec une 16e place. Julie
Bonjour, Fiona Hawrylyshyn, Pauline
Raimbaud, Aline Pachoud, Florence
Barillon et Christel Ohlsson ont eu fort à
faire face à des équipes dont les
joueuses possédaient toutes de bas
handicaps.
Plusieurs de nos joueurs et joueuses
continueront de défendre le maillot
montreusien cette saison au travers,
notamment, des quarts de finales des
championnats suisses Mid-Amateurs I et
II. En dépit de la chaleur, ce n’est donc
pas le moment de mollir !

Séniors
La dernière compétition en date de la
section séniors, qui a vu la victoire de
Didier Brunschwig dans une formule
« contre le bogey », a été marquée par
un apéritif un peu particulier.
En effet, Pierre Vogel a tenu à partager
le verre de l’amitié avec ses amis de la
section, ceci à l’occasion de ses 90 ans.
Nous lui souhaitons toutes et tous nos
meilleurs vœux pour cette 91ème
année !

ASGI Open
Ce dimanche 21 août se déroulera l’ASGI Open
Play&Go sur notre parcours.
Cette compétition est un single stableford
ouvert aux membres et aux visiteurs dont les
premiers départs seront donnés vers 8h.
La particularité de cette compétition est qu’il
n’y a pas de remise des prix. Chaque flight, à
son retour, partagera une assiette valaisanne
et se verra offrir une boisson (un turn est
également prévu). Pour celles et ceux dont le
résultat est de 37 points minimum, un prix leur
sera directement remis au secrétariat.
Prix : 25.- (95.- pour les visiteurs).
Inscriptions jusqu’au vendredi 19 août.

Événements à venir
➢17 août

Section Dames - Triangulaire Neuchâtel / Vuissens / Montreux

➢18 août

Section Seniors – Interclubs Les Bois / Montreux

➢21 août

ASGI Open 2022 - stableford
Inscritpions online, ClubHouse ou secrétariat

➢23 août

Section Dames – Triangulaire Gstaad / Montreux / Sion
Inscritpions online ou au ClubHouse

A bientôt sur notre parcours ⛳

