Newsletter du Golf Club Montreux
Toute l’équipe du Golf Club Montreux vous adresse la newsletter du
Mardi 18 octobre 2022
Vous pouvez également suivre l’actualité du golf sur nos réseaux sociaux:

D'importants changements
dans la gestion du restaurant
Message d'Emmy Lacroix
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je vous informe qu'à la suite de problèmes de santé, M. Daniel Juriens n'est
malheureusement plus en mesure de poursuivre son activité professionnelle. Je lui
souhaite le meilleur des rétablissements.

L'exploitation et la gestion du restaurant vont se poursuivre sous ma responsabilité,
je travaille dans l'établissement depuis 2012, de plus, je viens d'intégrer la société en
qualité de gérante présidente.
Durant toutes ces années, j'ai pu acquérir une grande expérience et connaît parfaitement
les spécificités du Club-House ainsi que les attentes des membres.
Je reste entourée d'une équipe fidèle et solide tant au service qu'en cuisine. La carte
bénéficiera de plusieurs innovations, notamment en fonction des saisons, Le chef
Giovanni Fozzi se réjouit de vous proposer une offre variée et de qualité, aussi assortie de
propositions nouvelles qui devraient vous séduire. Il sera naturellement à votre écoute
afin de répondre au mieux à vos attentes. Je souhaite aussi vous proposer divers
événements et animations durant la saison pour favoriser et retrouver la chaleureuse
ambiance et l'esprit du Club-House.
Emmy Lacroix

Le comité vous encourage à soutenir Emmy dans sa démarche. Nous lui souhaitons ainsi
qu’à son équipe plein succès et bien des satisfactions dans la reprise du restaurant.

Golf & Jass
Cette compétition conviviale mais pas moins sérieuse fait son retour cette
année. Au programme de cette journée par équipe : un turn après 9
trous, une fondue après 18, suivi de la compétition de Jass (4 tours)
Formule scramble à 2
9h30 1er départ du 1 et du 10
Chaque groupe commence à manger la fondue en arrivant au club-house
15h00 Classement à la mi-journée
16h00 Explication des règles, questions sur le Jass et début des parties
18h30 Remise des prix (3 prix, cumule des pts net du golf et des cartes)
Inscription CHF 50.- par personne (turn, fondue, boissons non incluses)

Greenfee CHF 70.-

Coupe des débutants
Cette compétition est l’opportunité de partager un
moment convivial au travers d’une partie de golf
entre débutants et joueurs confirmés. Inscrivez-vous
sans plus attendre seul ou par équipe.
La formule de jeu est un scramble à 3 sur 9 trous
(les équipes seront composées d’un joueur confirmé
et 2 débutants)
11h00 1er Départ
14h00
Apéritif
(3 prix net)

Inscription CHF 15 .Greenfee CHF 40.-
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Résultats sportifs
Prix d’automne
Bravo aux 40 équipes qui ont pris le
départ pour ce scramble d’automne.
Une fois les stratégies en place ou
pas, les trous n’avaient qu’à bien se
tenir. Résultats 70 birides, seuls les
trous N°16 et 18 ont résistés,
319 pars, 233 bogeys, 87 double
bogeys et 11 autres.

Résultats sportifs
à l’extérieur
Felicitations à Romaine Masserey qui
termine à la 5ème place des
Internationaux de France Dames à
Paris, avec un score de -2 après 3 tours
(73-67-74)

Championnat du club - Match play 2022
Nous y sommes, nous avons nos 2 vainqueurs.
Les 34 participants ont ouverts la compétition
le 22 mai 2022 et après plusieurs matchs et
leurs lots d’émotions, Jack Ohlsson et Marcel
Emery décrochent la victoire finale dans leur
catégorie, respectivement série A et série B.

Félicitations à nos 2 champions 2022 et bravo à
toutes et tous pour votre participation, à
l’année prochaine.

Événements à venir
➢18 octobre

Section Dames - Amicale

➢20 octobre

Section Seniors - Valais / Vaud

➢22 octobre

Médaille d’octobre - stableford

➢25 octobre

Section Dames - Prix de clôture / AG

➢27 octobre

Section Seniors - Septuagénaires / octogénaires

➢29 octobre

Golf & Jass - 4 balles meilleure balle

➢30 octobre

Coupe des débutants 5 - scramble à 3

Inscriptions clôturées

Inscriptions online

Inscriptions Online, au Club House et au secrétariat

Inscriptions Online ou au Club House
Inscriptions online

Inscriptions Online, au Club House et au secrétariat
Inscriptions au secrétariat

A bientôt sur notre parcours ⛳

