
Newsletter du Golf Club Montreux

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

Jeudi 6 octobre 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/


Prix d’automne Pour la fin de la saison, venez profiter du prix
d’automne dimanche 9 octobre 2022

Un turn vous attend après les 9 premiers trous.

L’apéritif et la remise des prix auront lieu après l’arrivée
du dernier flight.

1 prix Brut et 3 prix Net

• Inscription : CHF 25.-

• Greenfee : CHF 100.-

Inscriptions jusqu’au vendredi 7 octobre à 12h00



Résultats sportifs

Coupe St-Hubert 

La coupe St-Hubert s’est déroulée sous un temps d’automne humide, mais la bonne humeur était de
mise pour toutes et tous les chasseurs. Il y a eu pour le plus heureux des birdies, des pars et même
un magnifique albatros sur le trou 15. Tim Pachoud a, en effet, rentré son deuxième coup depuis le
fairway avec un bois 3. BRAVO TIM!

L’équipe Aline et Tim Pachoud remporte le brut avec un score de 37 pts (71)

Pour le prix Net, l’équipe Chevalley Thierry et Paul prend la première place avec un score de 41.

Les prix spéciaux qui couronnaient les chasseurs les plus habiles à la jumelle, au tir à la carabine et
enfin au tir à l’arc ont été attribués à :

• Sandrine Laurencet et Louis Morisod avec 48 points

• Gilles Golay et Kevin Forde avec 45 points

• Christine Mossessian et Robert Watson avec 44 points

Félicitations à tous !



Résultats sportifs à 
l’extérieur 

Notre pro Benjamin Bruneau a remporté sous les
couleurs de Montreux la compétition Qualibroker à
Crans avec un score dans le Par (71)

Noa Tissot, junior du Golf Club Montreux, prend lui
une 2ème place en Serbie avec un score de -5
(66-73-72)



Accès au practice 

Notre club accueillera ce soir un groupe
important sous la supervision d’Alexandre
Lemetayer. La partie haute du practice ainsi que
la zone de petit jeu seront fermées à partir de
13h00. La partie basse reste ouverte uniquement
sur tapis.

Merci de votre compréhension



Travaux sur le 
terrain 

L’automne s’installe gentiment, les arbres vont se parer de leur
manteau de couleurs et il est temps pour nos greens de
recevoir leur traitement afin d’être prêts et dans leur meilleur
état pour notre saison d’hiver.

Les greens sont soumis à rude épreuve tout au long de l’année.
Constamment piétinés par les golfeurs, ils sont aussi stressés
par les tontes quotidiennes et très courtes. Ils nécessitent donc
un entretien pour rester en bon état. Pour ce faire, on utilise
une technique que l’on nomme le carottage.

Cette méthode consiste à réaliser des trous pour aérer le green,
rempli ensuite avec du sable pour stabiliser le sol et permettre
une bonne perméabilité à l’air et à l’eau. Petit à petit, le sable
disparaît grâce à l’arrosage et au développement racinaire.

Cette opération se déroulera lundi 10 et mardi 11 octobre.
Pendant ces 2 jours, le parcours sera en green d’hiver et
accessible qu’aux membres. Les jours suivants, les greens d’été
seront remis en place et le greenfee sera à un tarif réduit de
70 CHF pour les visiteurs. Une bonne météo (pas trop froide)
permettra un retour assez rapide à des conditions normales.



Événements à venir

➢8 octobre Coupe des débutants - stableford
Inscriptions au secrétariat 

➢9 octobre Prix d’automne - scramble à 2 
Inscriptions online, au Club House et au secrétariat

➢11 octobre Section Dames - Amicale
Inscriptions online et au Club House

➢13 octobre Section Seniors - Amicale
Inscriptions online

➢15 octobre Médaille d’octobre - stableford
Inscriptions online



A bientôt sur notre parcours ⛳


