
 
Chers amis seniors, 

 

La saison 2018 arrive à son terme et c’est comme d’habitude à la brisolée que nous nous 

trouvons le plus nombreux.  

 

Chaque année le scramble à deux rencontre un vif succès. 

 

La suite de notre saison golfique se déroulera sur les parcours  Ballesteros et Nicklaus et 

également sur les parcours de Leuk et Sierre pour les détenteurs de l’abonnement des trois 

golfs. 

 

Je vous laisse consulter le site du club ou lire les news letter que vous recevez régulièrement 

qui vous orienteront sur  

 

les travaux qui débuteront dès lundi prochain sur le Ballesteros 

le système de réservation mis en place pour cette fin de saison  

et les compétitions. 

 

Le programme 2019 est en cours de préparation par le comité et vous sera communiqué dès 

établissement définitif. Pour la saison d’hiver vous serez également informé sur le programme 

d’entraînement au Performance Center et les sorties à ski. 

 

Cette saison a été très bien suivie par les seniors autant pour les compétitions diverses 

organisées sur nos parcours que pour les rencontres. Nous avons généralement rempli le quota 

de participants, soit 24, sauf pour Divonne ou le nombre de joueurs de Crans n’était que de 

18. 

 

Pour sa part de golf-club a organisé de nombreuses compétitions avec depuis 2 ans des 

afterworks qui vous ont fait découvrir des restaurants et hôtels de la station que vous avez 

certainement honoré de votre présence plus tard dans la saison. 

 

Nous allons passer à la proclamation des résultats de ce scramble mais avant tout j’aimerai 

vous informé qu’un flight a fait aussi bien que Tiger Woods le dernier jour des play off de la 

Fedex qu’il avait gagné. 

Il avait joué les cinq premiers trous de son dernier tour avec un score de 15 et terminé 4 sous 

le par à l’aller, aujourd’hui le flight Gasser/Taillens a fait aussi bien en réalisant 5 foix 3,  

3 fois 4 et une fois 5 soit 32 sur les neufs premiers. 

 

Bravo pour ce brillant score sur les 9 premiers. 

 

Voici donc les résultats, avec 3 prix bruts et 3 prix nets.  

Remerciements au président et au comité pour cette saison 2018. 

 

 


