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NOUVEAUX HORAIRES

ACCUEIL GOLF
A partir du 1er novembre, l'accueil sera ouvert tous
les jours de 8h à 17h.
Dès le 15 novembre les horaires d'ouvertures seront
9h - 17h
RESTAURANT
L'équipe du restaurant vous accueillera tous les
jours à partir de 9h en continu et fermera ses portes
le dimanche et lundi soir sauf sur réservation.

GEL SUR LES GREENS
L’hiver est une période délicate pour les golfs et pour leurs
membres.
Il est possible que des dispositions ponctuelles peuvent être prises
lors du set-up matinal en cas de gel superficiel. Ces dispositions
peuvent être un retard d’ouverture du parcours ou une inversion
de l’ordre de jeu du parcours.
Nous vous remercions du respect de ces règles en cas de gel.
En cas de gel intense, il est donc interdit de jouer sur les greens
d’été, tant que le dégel n’a pas eu lieu en profondeur.

CHAMPIONNATS JUNIORS
Les championnats juniors se sont déroulés le
mercredi 6 novembre sur 9 trous.
Félicitations à Andersas Kazlausks pour son premier
titre de champion junior du groupe espoir avec un
score de 22 points net et Camille Brun qui est
désormais la nouvelle championne du club junior du
groupe élite avec un score de 25 points net.

COUPE DU PRÉSIDENT ET
DU COMITÉ
La compétition du président et du comité à eu lieu le
samedi 2 octobre.
Félicitations à Nicolas et Didier Becholey pour leurs
jolis scores de 31 points en brut et Karine Ryffel et
Eric Schaller pour leurs victoire en net avec 44
points, ex aequo avec Afrim Morina et Sébastien
Rey.

COMPÉTITON DE
CLÔTURE
Pour la dernière compétition de l'année, les joueurs
se sont confrontés à un nouveau parcours version
cross country.
Les gagnants en brut sont Roberto Petera et Xavier
Yerly avec un score de 54 et en net les gagnants
sont Roland Mutti et Laurent Bertogliati avec un
score de 49 points tout comme Roberto Petera et
Xavier Yerly.
Nous espérons que cette formule de jeu vous a plu. Et
nous nous réjouissons de vous retrouver la saison
prochaine pour de nouveaux tournois.

SECTION LADIES
Voici les nouvelles championnes de la section ladies
pour la saison 2021
Mémorial Raymonde Leimer : Claudine Chollet
Ladies Trophy by Karin Herzog : Josiane Frête
Si vous souhaitez adhérer à la section, vous pouvez
contacter Josiane Frête pour plus d'informations

SECTION SENIORS
La section seniors a fêter ses 20 ans cette année.
Félicitation au nouveau champion de la section
seniors, Yvan Magnenat avec un très beau score de
34 points Brut
Si vous avez 50 ans et plus..la section vous ouvre ses
portes !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Philippe Maget ou Lucien Scarone

RACE TO ASCONA
Félicitations à Christophe Bersier qui remporte un
séjour golfique dans la région d'Ascona avec un
total de 132 points net cumulés sur la saison.
Francis Christe termine deuxième avec 124 points
net et Jean-Luc Meylan 3ème avec 123 points.

OFFRE SPECIALE
C'est l'occasion de faire des cadeaux et des heureux
en cette fin d'année avec les promotions suivantes !
Deux gants achetés un offert.
L'ensemble des articles logotés à prix coutant.
30% de remise sur toutes les chaussures.
deux douzaines de balles Honma achetées, la
troisième offerte

WINTER COACH
Un stage au Soleil cet Hiver ça vous tente ?
Jean Raphael SCHNEIDER vous propose plusieurs
possibilités.
Toutes ses offres sont disponibles sur son site
internet :
https://www.schneidergolf.com/accueil

A VOTRE GOÛT
Beqir et son équipe seront ravis de vous accueillir
pour un diner, repas ou sortie d'entreprise.
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