Newsletter du Golf Club Montreux
Toute l’équipe du Golf Club Montreux vous adresse la newsletter du
Mercredi 26 octobre 2022
Vous pouvez également suivre l’actualité du golf sur nos réseaux sociaux:

Mot de la commission de
parcours
L’automne marque gentiment la fin de saison mais aussi le début de
certains travaux d’entretien sur le parcours.
•

Nous avons déjà effectué le carottage des greens et nous allons
procéder prochainement au sablage des fairways. Cette opération est
bénéfique sur le long terme et notamment l’hiver ; l’objectif est d’aérer
la terre et de permettre de jouer les pieds le plus au sec possible. Les
600 tonnes de sable nécessaire seront acheminés et stockés sur le
parking du golf, côté autoroute.

•

Les travaux de la station de lavage vont démarrer le 14 novembre 2022.
Merci de votre compréhension pour le dérangement pendant la durée
des travaux. La pose d’un nouveau tapis de frappe (tee-line) devant les
boxes au practice est planifiée juste après. Cela donnera un accès à une
nouvelle zone d’entraînement agréable toute la saison.

•

Le nettoyage des roseaux, le fauchage des hautes herbes et la coupe
des zones bio ont commencés. La hauteur de tonte des fairways a été
augmentée comme chaque année en raison des turricules de vers de
terre. L’équipe du terrain travaille sans relâche à souffler et ramasser les
feuilles qui tombent en abondance et les températures agréables ne
donnent aucun répit dans la tonte du parcours.

•

Cet hiver, nous procéderons en propre régie à la réfection du chemin du
départ du trou N°7 jusqu’au départ bleu même travail avec le chemin
du trou N°10, qui va être aussi rallongé jusqu’au départ rouge.

Mot de la commission de
parcours
• Notre merveilleux parc arboricole bénéficiera d’un petit
élagage annuel ainsi que de l'abattage de quelques
arbres morts ou malades. Nous vous rappelons que les
machines ont la priorité les lundis jusqu'à midi et nous
comptons sur votre vigilance le reste de la semaine pour
ne pas jouer en direction des employés à portée de
distance. Merci à toute l’équipe du terrain pour leur
travail qui nous permet de jouer sur un très beau
parcours.
• La commission de parcours a un nouveau président,
Cédric Jeandupeux qui assume maintenant le poste de
directeur cède sa place à Xabier Urra Monaut qui a été
choisi et validé par le comité.
• Nous continuerons de vous informer des différents
travaux sur le parcours et vous souhaitons une
excellente fin de saison à toutes et tous.

Golf & Jass
Venez compléter la liste des équipes déjà inscrites

Inscription jusqu’à jeudi 27.10 à 12h00
Ce tournoi convivial mais pas moins sérieux fait son retour cette année. Au
programme de cette journée par équipe : un turn après 9 trous, une fondue
après 18 et en continuation 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 points 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 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 et remise des 3 prix net
Inscription CHF 15.- Greenfee CHF 40.Inscription au secrétariat jusqu'à vendredi 28.10 à 12h00

Voyage accompagné de
Benjamin Bruneau
1 semaine - 4 PRO-AM à l’ÎLE MAURICE
Cette année nous vous proposons de former une équipe au
couleur du Golf Club Montreux.
Nous avons choisi l’Ile Maurice pour ce premier tournoi qui
se jouera au format « PRO - AM»
(équipe constituée d’un pro et de 3 amateurs).
La société Travel One organise depuis plusieurs années cet
événement à l’Île Maurice.
Cette année le PRO-AM aura lieu du 25 novembre au 3
décembre 2022.
Veuillez trouver ci-dessous le programme de la semaine:
https://travel-one.ch/wp-content/uploads/2021/11/2022-1111-Semaine-Pro-Am-Ile-Maurice.pdf
Tarification p.37

Événements à venir
➢27 octobre

Section Seniors - Septuagénaires / Octogénaires
Inscriptions clôturées

➢29 octobre

Golf & Jass - scramble à 2
Inscriptions online ou au secrétariat

➢30 octobre

Coupe des débutants - scramble à 3
Inscriptions au secrétariat

A bientôt sur notre parcours ⛳

