
 

 

PROGRAMME 2020 & INFORMATIONS 

Les manifestations sont uniquement pour les membres de la Section Seniors de Crans-sur-Sierre 
Modifications possible sans avis – Version en ligne est mise à jour régulièrement 

 

A
V

R
IL

 

Me 8 Loèche (0900-1000) Parcours amical selon programme spécial  

Me 15 Sierre (0900-1000) Parcours amical selon programme spécial  

Me 22 Sion (0920-1000) Parcours amical selon programme spécial  

Je 30 Loèche IC Loèche - Crans  

M
A

I 

Me 6 Crans (0900-1010) À voir, dépend de la disponibilité du parcours  

Je 7 Sierre IC Sierre - Crans  

Me 13 Crans (0900-1010) ECCLECTIC  2 x 9 trous au Nicklaus (sgl, stf)  

Me 20 Crans (0900-1040) 1
er

 tour MATCHPLAY 2020  

Me 27  Divonne IC Divonne - Crans Voiture & 

Hôtel 

(Divonne ?) 
Je 28 GC Genève Quadrangulaire Genève-Crans-Lausanne-Chamonix 

JU
IN

 Ma 2 au Je 4 Sortie Printemps Sortie Printemps dans la Région du Forêt Noir (Rég.Bâle) Bus 

Me 10 Crans (0930-1140) IC Crans – Sion (single, stf)  

Me 17 Crans (0830-1130) Assemblée générale & Champ. de la Section (sgl, stf)  

JU
IL

L
E
T

 

Je 2 Lavaux IC Lavaux – Crans  voiture 

Me 8 Crans (1100-1310) IC Crans - Esery  

Me 15  Crans (1100-1310) Triangulaire  Crans – Maison Blanche - Domaine Impérial   

Me 22 Crans (0900-1140) Jubilaires  

A
O

U
T

 Je 6 Bossey Triangulaire Bossey – Bonmont – Crans Bus 

Me 12  Chermignon Scramble à 2  

Lu 24 - Dim 30 Crans OMEGA European Masters  

 

S
E
P

T
E
M

B
R

E
 

 

Me 2 Crans (1000-1300) Mémorial JL Bagnoud, Challenge Taillens/Bruchez (sgl.stf)  

Me 9  Crans (0900-1010) Championnat Seniors 4 balles, meilleure balle  

Ma 22-Me 23 Crans Seniors Trophy 2020, ouvert à tous les seniors  

Ma 29 Crans Rencontre Dames – Seniors (nous sommes invités)  

O
C

T
O

B
R

E
 Me 7 Crans (1030-1230) IC Crans-Montreux (matchplay)  

Me 14 Crans (1030-1300) Choucroute (scramble à 2, stf)  

Me 21 Crans (1000-1200) Compétition ad-hoc – selon la météo  

Me 22 Crans (1000-1200) Compétition ad-hoc – selon la météo  

 

Programme ASGS voir site : www.asgs.ch (+/- 25 membres Seniors de Crans). Les compétitions ASGS sont réservées pour les membres 

de l’association.   

 

Explications : 

 (Sgl, stf) = single stableford,   (3b2mb) = 3 balles, meilleures 2 balles, (4bmb )=4 balles, meilleure balle 

(0900-1130) = départs alloués aux Seniors à domicile, des changements sont possibles.  

Pâques 12.4., Ascension 21.5., Pentecôte 31.5., Fête Dieu 11.6.,  Assomption 15.8. 

 Informations  2020 au verso 

 

 

http://www.asgs.ch/


 

 

Programme et cotisation 2020 

Avec ce programme 2020, nous vous remettons en annexe le bulletin de versement qui vous permettra de vous acquitter de la cotisation annuelle 

qui reste fixée à Fr. 200.00 .  

Code vestimentaire de la Section  

Le  comité vous rappelle que nous jouons avec les polos bleu marine et nous participons aux repas en chemise blanche avec le logo. Interclub : 

obligatoire en bleu marine, tournoi interne : tous les polos avec logo « Seniors Crans » sont admis. 

 

Rencontres amicales au début de la saison 

Nous avons programmé les rencontres pour l'été et l'automne afin de  profiter au maximum des conditions des parcours en plaine ou chez nous. Le 

comité vous propose des sorties amicales entre mars et mai.  

Rencontres à l'extérieur  

Les déplacements pour ces rencontres se font en bus ou en voiture (voir programme). Lors d'un déplacement en bus une participation de Fr. 50.00 

est encaissée auprès de chaque participant, même s’il se déplace en voiture privée (green-fees et repas gratuits). Le nombre de participants est 

limité à 24, voire 15 pour les quadrangulaires. 

Rencontres à domicile : repas 

Par respect envers nos invités et vos partenaires du flight, le comité demande votre présence au repas commun. Comme les années précédentes, 

une contribution de Fr. 30.00  sera encaissée auprès de chaque  participant à la compétition par le bureau lorsque vous retirez votre carte de 

score.  A la demande et en accord avec la direction de notre Club, le nombre de participants peut également être limité. La priorité est donnée aux 

participants aux repas.  

Pour les compétitions internes  il vous sera demandé Fr. 10.00 pour la carte de score et l’administration (pour les  interclubs ce montant est à la 

charge du club). 

Sortie de printemps 2020 

Dans la région du Forêt Noir Allemagne (à côté de Bâle), selon  information séparée. Toutes assurances sont de la responsabilité de chaque 

participant (p.ex. ETI, Assurance accident). Inscription : mi-février 2020. 

Inscriptions pour les rencontres et compétitions  

Les listes d'inscriptions sont ouvertes au secrétariat du club 10 à 11 jours (dimanche) avant les rencontres ou compétitions et ce jusqu'au samedi soir 

précédant celles-ci. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur notre site internet www.seniorscrans.ch/ce-mois/ ou par les liens Doodle 

Journée des seniors 2020: Championnat de la Section & Assemblée générale 

L'ordre du jour affiché au tableau de la section 10 jours  avant la date fixée par le programme tient lieu de convocation. Les membres qui ne peuvent 

pas disputer la compétition sont bien entendu invités à participer à l'AG et au repas qui suit le soir. Il suffit de s'inscrire le matin même au secrétariat 

du Golf-Club (Dames bienvenues, Fr. 80 par personne). 

ASGS  (Association des Seniors Golfeurs de Suisse) 

Veuillez en faire la demande au capitaine qui vous donnera toutes informations utiles si vous souhaitez vous affilier à cette association (cotisation 

annuelle Fr. 125.--). Détails  et programme annuel voir site internet : http://www.asgs.ch/fr/ 

Points de départ BUS en 2020 

à CRANS: Parking de St. Régis                         à SIERRE: Parking du Tennis-Club Sierre (Pont-Chalais) 

Lat  46°18'4.93"N/Long   7°28'10.64"E         Lat  46°16'29.36"N/Long   7°30'30.79"E 

 

 

 

 

 

 

Au Tennis-Club Sierre, nous pouvons stationner nos voitures plus facilement, parce qu'il y a amplement de place. 

 

Excellente saison golfique à tous et à bientôt. 

Janvier 2020                                                                           Pour le comité, votre capitaine  

        

                                                                                  Joe Oesch, 027/4812512, 079/677 1196, capitaine@seniorscrans.ch 

 

Président André-Marcel Bonvin 027 / 481 39 91 079 / 451 96 92 andre-marcel.bonvin@netplus.ch 

Membre du comité Patrick Bagnoud  079 / 2650179 patrick.bagnoud@netplus.ch 

Caissier Jean-Pierre Bonvin 027 / 481 50 24 079 / 307 0980 jean-pierre.bonvin@bluewin.ch 

Vice-capitaine N.N.    
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