
Newsletter du Golf Club Montreux

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

Jeudi 1 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/


Coupe du Comité

Il reste encore quelques places !

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 ».

Inscriptions jusqu’à aujourd’hui 17h00

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 les départs se feront des tees 1 et
10 dès 8h30. La compétition sera
suivie d’une dégustation de vin, d’un
cocktail et agrémentée d’un turn.
Inscriptions jusqu’au vendredi 9
septembre à 17h00.
Prix : CHF 30.-



Planning des cours collectifs 
Le tableau des cours collectifs du mois de septembre est disponible
au secrétariat ainsi que sur PC Caddie. Ces derniers coûtent
CHF 20.- pour les membres et CHF 30.- pour les non-membres.

Inscriptions via PC Caddie. 6 personnes maximum par session.



Carottage

Afin de préserver le parcours, nous
vous informons que le carottage,
initialement prévu les 5 et 6
septembre, est reporté au lundi 10
et mardi 11 octobre 2022.

En effet, cette intervention ne peut
être exécutée sur un sol très sec car
les perforations provoqueraient des
dégâts importants.



Médaille d’octobre 

La médaille d’octobre a été déplacée au 22
octobre 2022 suite au déplacement du
carottage.



Résultat des équipes 

Championnat Suisse Mid Amateur

Notre équipe Mid-Am I a perdu contre
la redoutable équipe du Golf Club de
Bonmont par 6 à 3 en quart de finale.

Cela marque la fin de la compétition
pour notre équipe. Nous tenons à
féliciter tous les joueurs pour leur
beau parcours.

VS



Événements à venir

➢3 septembre Coupe du Comité - scramble à 2 - shot gun à 9h00
Inscriptions online et au secrétariat

➢8 septembre Section Seniors - Prix du Pro Shop Jacky Bagnoud
Inscriptions online

➢11 septembre Pasqua Golf Trophy - scramble à 2 - Tees 1 & 10 à 8h30
Inscriptions online, au Club House et au secrétariat

➢13 septembre Section Dames – Eclectic 4
Inscriptions online et au Club House



A bientôt sur notre parcours ⛳


