Étape du 8 juin au Golf Club de Montreux

Henriette Kohli, Jack Ohlsson, Didier Erard et Adrien Premand

P

aix et sérénité règnent sur le golf
de Montreux, ce samedi 8 juin.
Fraîcheur matinale et soleil radieux
accompagnent les premiers joueurs. Qui se
retrouvent, s’essaient au practice, se préparent à la compétition du jour. Arrive le
moment des accueils, au seuil du parcours.
En maître de cérémonie attentif au bien-être
de chacun, Yacine Boulahchiche, le directeur
général de Golf Events en personne, rappelle les étapes prévues. Explique que celui
qui effectue un hole-in-one au trou no 12
recevra chaque année de sa vie un jéroboam
de champagne Roederer. Puis, au moment
du départ à l’assaut des 18 trous, souhaite
bonne chance à chacun. Évoluant sur un
parcours dessiné par l’architecte américain
Ronald Fream, les joueurs choisissent le
club approprié au coup à réaliser, surveillent
leur draw, passent du fairway au green en
essayant d’éviter les obstacles tels qu’arbres,
eau, bunker ou corvidés dans la perspective
de se hisser, pourquoi pas, sur le podium.
Par équipes de deux, dans la formule meilleure balle, chaque équipe essaie d’en tirer
profit. Tour à tour, concentration, soulagement, joie, tension, espoir ou déception se

Les gagnants de la seconde manche
lisent sur les visages. En soirée, la détente
et le bonheur d’avoir joué domineront. Tous
revêtus de blanc avec chapeau assorti, dans
l’attente des résultats, prêts à passer une soirée barbecue sur fond de musique latino animée par deux musiciens. Santé et bonheur.
En l’honneur des joueurs, mais également
de la fondation Planètes Enfants Malades,

représentée par le professeur Sergio Fanconi, auquel a été remis un chèque, fruit de
la générosité de tous les participants de cette
seconde manche du Golf Events Classic, et
dont la somme profitera aux enfants malades
dont s'occupe la fondation.
Françoise Tschanz

Résultats :
Net : 1. Jack Ohlsson et Henriette Kohli ; 2. Didier Erard et Adrien Premand ; 3. Jean-François Bidaud et Daniel Jaquenoud ; 4. René-Pierre
Brouchoud et Louis Morisod ; 5. Stéphane Perrin et Philippe Amiguet
Brut : Jean-Daniel Portigheis et Pierre Massard
Tirage au sort : André Reuse et Daniel Jaquenoud
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