Newsletter du Golf Club Montreux
Toute l’équipe du Golf Club Montreux vous adresse la newsletter du
Jeudi 25 août 2022
Vous pouvez également suivre l’actualité du golf sur nos réseaux sociaux:

Coupe du Comité
Formez vos équipes en vue de la prochaine
Coupe du Comité qui se déroulera samedi
3 septembre. Le départ sera donné en shot
gun à 9 heures. La formule de jeu est un
scramble à 2.
Les participant.e.s débuteront leur journée
par un café-croissant servi dès 8h15 au
pavillon de départ.
La compétition et la remise des prix seront
suivies d’un buffet « Comité ».
Attention, nombre de places limité en
raison de la formule de jeu.
Prix : CHF 25.-

Pasqua Trophy
La maison Pasqua, célèbre propriété
viticole familiale basée à Vérone
depuis 1925, est le sponsor de la
compétition qui se tiendra dimanche
11 septembre.
La formule de jeu est un scramble à 2
et le départ se fera en shot gun à
8h30. La compétition sera suivie
d’une dégustation de vin, d’un
cocktail et agrémentée d’un turn.
Les inscriptions seront ouvertes dès
le vendredi 26 août.
Prix : CHF 30.-

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 CHF 69.pour les membres des clubs partenaires.
Elle est valable 1 année de date à date.
Il est à noter que CHF 20.- sur chaque carte
vendue d’ici à la fin de l’année seront
reversés au mouvement junior.
www.greenclubcard.ch

Cours de règles Swiss Golf
Dans la perspective d’assurer la relève des
arbitres, Swiss Golf organise des cours de
règles qui se dérouleront sur deux
journées, complétées par un travail à
domicile. A l’issue de ce cycle, et en cas de
réussite des tests, la personne recevra le
titre d’« Expert.e de Règles ». Pour celles
et ceux qui souhaitent devenir arbitre
officiel, il s’agit là de la base de leur
formation.
Les cours sont prévus le 12 novembre 2022
et le 25 mars 2023.
Merci de vous adresser à la direction du
club si cette formation vous intéresse.

Accès au practice
Notre club accueillera prochainement plusieurs
initiations de groupes. A cet effet, l’accès à la
partie haute du practice ne sera pas possible
aux dates et heures suivantes :
• Mercredi 31 août de 17h30 à 20h00
• Mercredi 7 septembre de 17h30 à 19h00
• Mercredi 14 septembre de 17h30 à 19h00
Les emplacements situés devant les boxes
resteront accessibles.
Merci de votre compréhension.

Événements à venir
➢30 août

Section Dames - Amicale Riviera / Chablais
Inscription online et Club House

➢1 septembre

Section Seniors - Championnat section seniors
Inscriptions online

➢3 septembre

Coupe du Comité - scramble à 2 - shot gun à 9h00
Inscriptions online et secrétariat

A bientôt sur notre parcours ⛳

