
Newsletter du Golf Club Montreux

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

Jeudi 8 septembre 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 Mid 2 contre GC Moossee

C’est avec succès que notre équipe
composée de Christophe Borloz,
Tim Lüscher, Kevin Forde, Jimmy
Barillon, Jérémy Velten et Sébastien
Fracheboud a gagné 5 à 4 contre le
redoutable team du GC Moossee.

Bravo ! L’équipe est qualifiée pour le
week-end des ½ finales et finales qui
se dérouleront à Hittnau (ZH) les 24
et 25 septembre.



Coupe du Comité 

La traditionnelle Coupe du Comité a recueilli un franc
succès samedi 3 septembre.

Malgré un départ légèrement pluvieux, la météo a respecté les
souhaits du comité pour le reste de la compétition.

Au programme, Scramble à 2 avec un départ en
shotgun, accueil café croissant sous la rotonde animé par le
Comité, suivi d'un rafraichissement servi par notre Caddy master
« Le turn volant », et pour clôturer un délicieux buffet italien.

Un grand merci à tous les participants qui ont pris part à cette
belle journée conviviale, ainsi qu'à Jan Sanden pour
l’organisation.

Côté résultats, félicitations au jeune duo Vicente et Virgil Savioz
pour leur première place en brut avec un très beau score de 40
pts (68).

Le prix net quand à lui a été remis en jeu par Jerusa Da Silva et
Cedric Jeandupeux, qui a donc couronné la paire Hélène
Masserey - Vincent Jacot. La 2ème et 3ème place de cette
édition reviennent à Nicolas et Raphaël Paillex suivi de Armand
Gex-Fabry et Gabriel Clément.



3ème Challenge
Romandie et France Voisine

Nous félicitons nos joueuses qui
ont fini à la 5ème place sur les 10
clubs engagés au 5ème Challenge
Romandie et France Voisine qui
s'est déroulé au Golf Club de Sion
le vendredi 2 septembre 2022.



Événements à venir

➢11 septembre Pasqua Golf Trophy - scramble à 2
Inscriptions online, au Club House ou au secrétariat 

➢13 septembre Section Dames - Eclectic 4
Inscriptions Online et au Club House

➢15 septembre Section Seniors - Interclubs Montreux / Crans-sur-Sierre
Inscriptions Online

➢18 septembre Coppa Complemedia 2022 - stableford
Inscriptions online, au Club House ou au secrétariat 



A bientôt sur notre parcours ⛳


