
Newsletter du Golf Club Montreux

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

Mercredi 21 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/


SPGS Tour 2022

Après le franc succès de l’année dernière, la
compétition SPGS Tour nous revient dimanche
25 septembre avec sa formule originale basée sur
un défi amical entre concurrent.e.s du même flight.

Concrètement, chaque flight de quatre personnes
fait l’objet d’un classement interne et tout le monde
repart avec un prix ! Une assiette valaisanne à
partager et une consommation par participant.e
vous attendent également au retour.

Lors de votre inscription online, il vous sera
demandé de donner vos tailles de vêtements et de
chaussures.

Inscription : 35.- (juniors GCM : 22.-)

Green fee visiteur : 100.-

Inscriptions jusqu’au vendredi 23 septembre à 17h.



Médaille de septembre

L’automne est là et avec lui se présentent les
dernières occasions d’ajuster son handicap
dans de bonnes conditions de parcours.

Inscrivez-vous à la médaille mensuelle qui se
déroulera samedi 24 septembre. La formule
de jeu est un single stableford et les départs
se font par ordre croissant des handicaps.

Les séniors de 1ère série qui souhaitent partir
des départs jaunes doivent s’annoncer lors de
l’inscription.

Inscription : 10.-

Green Fee visiteur : 100.-

Délai d’inscription fixé au jeudi 22 septembre
à 17h.



Coupe St-Hubert

Samedi 1er octobre se déroulera la Coupe St-Hubert. Cette
compétition, aussi sérieuse que conviviale, se jouera en
4 balles meilleure balle stableford.

Formez donc votre paire de chasseurs de birdies !

Une animation « chasse » est prévue sur le parcours et la
remise des prix sera suivie d’un apéritif et d’un menu gibier
au restaurant.

Le délai d’inscription est fixé au jeudi 29 septembre à 17h.

Inscription : 25.-

Green fee visiteur : 100.-

Repas : 50.- hors boissons (sur inscription)



Tri des déchets

Trois poubelles destinées aux bouteilles en
PET vous attendent désormais à trois
endroits du golf.

• La première se trouve à l’entrée du
pavillon de départ / turn

• La deuxième est située sous l’abri de
la cabane du départ du 15

• La troisième est à disposition dans le
local des distributeurs de balles du
practice

Merci de jouer le jeu et d’y déposer vos
bouteilles vides.



Accès au practice

Notre club accueillera prochainement une
initiation de groupe. A cet effet, l’accès à la
partie basse du practice ne sera pas
possible jeudi 29 septembre dès 18h.

La ligne de frappe du haut restera
accessible.

Last minute 

Félicitations à Clive De La Roche pour
sa deuxième place en Brut au
Championnat Suisse ASGS 70+ ce
mercredi 21 septembre !



Événements à venir

➢24 septembre Médaille de septembre - stableford
Inscriptions online ou au secrétariat 

➢24 septembre Coupe des débutants - stableford
Inscriptions au secrétariat

➢25 septembre SPGS - Tour 2022 - stableford
Inscriptions online, au Club House ou au secrétariat 

➢27 septembre Section Dames - Amicale 
Inscriptions online ou au Club House  

➢29 septembre Section Seniors - Septuagénaires / Octogénaires 
Inscriptions online

➢1er octobre Coupe St-Hubert - 4 balles meilleure balle 
Inscriptions online, au Club House ou au secrétariat 



A bientôt sur notre parcours ⛳


