Newsletter du Golf Club Montreux
Toute l’équipe du Golf Club Montreux vous adresse la newsletter du
Mercredi 10 août 2022
Vous pouvez également suivre l’actualité du golf sur nos réseaux sociaux:

Chapeau bas, Mesdames !
L’édition 2022 de la coupe MARION s’est
déroulée le 9 août sous un soleil de plomb et
une température caniculaire, à peine tempérée
par une bise soutenue. La compétition a réuni
60 participant.e.s et a vu la victoire des Dames,
par 23.5 contre 21.5.
Le turn, abondant et varié (offert par la section
Dames), a régalé les joueurs et les joueuses. Un
apéritif (offert par les Séniors) et une « grilladeparty » ont clôturé la journée, non sans qu’une
animation musicale, sous forme de « blindtest années 70 », ait mis à contribution les
souvenirs des un.e.s et des autres… et favorisé
ensuite la danse sur la terrasse !
Voici, brièvement décrite, une belle journée de
convivialité et de golf !

Championnats suisses Interclubs
Le week-end des 13 et 14 août se dérouleront les
Championnats suisses Interclubs. Le Golf Club
Montreux sera représenté dans trois catégories : les
Dames B1, les Messieurs A2 et B1.
Les catégories A regroupent les équipes sans limite
de handicap alors que les joueurs de catégorie B
doivent avoir un handicap de 3 au minimum (et de 5
pour les Dames). Chaque catégorie est subdivisée en
4 ou 5 divisions de 16 à 20 clubs. A l’issue du tournoi,
les trois premiers montent dans la division
supérieure, les trois derniers sont relégués.
L’objectif des deux capitaines Messieurs, à savoir
Jean-Daniel Portigheis et Stéphane Ott (suppléé par
Tim Lüscher pour cause de blessure) sera la
promotion en A1 et en B1. Ils joueront à Otelfingen
et à Wallenried. Pour sa part, Christel Ohlsson
motivera ses troupes à faire le meilleur résultat
possible à Lenzerheide et à viser le podium.
On leur tient les pouces !

Birdie Open
Alors que nos équipes batailleront
aux quatre coins de la Suisse, le
GCM accueillera ce samedi 13
août une compétition bien
connue, le Birdie-Open.
La formule de jeu est le
stableford.
Inscription CHF 30.- (y.c. juniors)
en ligne et au secrétariat jusqu’à
jeudi 17h.

Événements à venir
➢11 août

Section Seniors – Contre Bogey 90

➢13 août

13 – 14 Swiss Golf Interclub Championship – Women B1
Lenzerheide / Men A2 Lägern / Men B2 Wallenried

➢16 août

Section Dames – Amicale
Inscription online ou au Club House

➢17 août

Section Dames – Triangulaire neuchâtel / Vuissens / Montreux
Inscription online ou au Club House

A bientôt sur notre parcours ⛳

