Newsletter du Golf Club Montreux
Toute l’équipe du Golf Club Montreux vous adresse la newsletter du
Jeudi 17 novembre 2022
Vous pouvez également suivre l’actualité du golf sur nos réseaux sociaux:

Résultats sportifs

Le 5 novembre, les juniors du
Golf Club Montreux avaient
rendez-vous pour le passage des
médailles. Les petits et les plus
grands ont passé une très belle
journée sous un magnifique ciel
bleu. Toutes et tous se sont
ensuite réunis au Club House
pour le goûter, l’apéritif et la
remise des prix. Un grand merci
aux parents bénévoles qui ont
accompagné les équipes pour
les aider à remplir les cartes de
score et pour parfaire les
connaissances des règles de golf.
Merci de même à Benjamin
Bruneau, Alexandre Lemetayer
et Jérémy Velten pour leur
travail avec les juniors durant la
saison.

Terrain et travaux
C’est par un début de semaine très venteux que les travaux ont
démarré pour la nouvelle station de lavage et la tee line au
practice. L’accès à l’ancienne fosse de lavage des chariots reste
accessible encore quelques jours avant son démontage définitif.
L’air comprimé pour les chaussures sera déplacé afin de
permettre son utilisation pendant les travaux.
Le practice sur herbe est désormais fermé pour la saison. Les box
d’entraînement resteront quant à eux inaccessibles pendant la
durée des travaux de la future tee line. Merci de votre
compréhension et nous nous réjouissons tous de pouvoir
bénéficier de ces améliorations au plus vite.
Le parcours est en bon état, l’équipe du terrain fait un excellent
travail avec les conditions automnales.

Restaurant

Les horaires d’ouverture pendant la période du 1er novembre 2022
au 1er mars 2023 sont les suivants : 9h00 - 17h30.
Le Club House sera fermé pendant le mois de janvier 2023 et vous
accueillera à nouveau dès le 1er février 2023.

Coupe de Noël
Coupe de Noël

La dernière compétition de l’année est un scramble à 2
sur 9 trous. Si les conditions météorologiques peuvent
influencer, voir annuler le scramble, nous vous
attendons de toute façon nombreux(es) pour partager
un repas ensemble et faire chauffer la piste de danse.
Les places sont limitées ! N’attendez plus pour vous
inscrire à la compétition, à la soirée ou aux deux. Les
accompagnants sont aussi les bienvenus.

Scramble à

2

SAMEDI 03 DECEMBRE
RESERVE AUX MEMBRES

Nous formerons des équipes avec les personnes
s’inscrivant seules.

Programme:
Scramble à 2 - 9 trous

Inscription online sur PC Caddie ou au secrétariat
CHF 65.- (hors boissons).

Dès 18:00 Repas au Club House
suivie une soirée disco avec DJ
Corthésy
Possibilité d’inscription conjoint

Informations du
club
Accès au parcours
L’hiver est à nos portes et avec lui les gelées matinales. En raison de
ces conditions climatiques et dans le but de protéger le parcours, il
est interdit de prendre un départ avant 9h00. Cet horaire évoluera
progressivement au cours de l’hiver. Une signalisation quant à la
fermeture est mise en place et nous vous demandons de la
respecter.
Voiturettes
Afin de préserver le terrain, les voiturettes ne seront plus
autorisées dès le 28 novembre 2022 jusqu’au printemps 2023.
Toilettes du parcours
Les toilettes du parcours seront fermés dès la fin de ce mois.

A bientôt sur notre parcours ⛳

