
 

        ASSOCIATION DES SENIORS GOLFEURS DE SUISSE 

         REGION OUEST / ROMANDIE  

 

Rapport sur le Scramble à 2 au Golf Parc Signal de Bougy du 6 mai 

2019 

Les joueurs ont du s’habiller comme en hiver, malgré que le calendrier montrait le 6 

mai. Le matin tôt le thermomètre indiquait 0 et au départ à 09.00 heures 4 degrés.  

Qui aurait reconnu Michel Miserez et Daniel Wenger (GC La Côte) et Robert Schinz 

(Payerne) dans leur tenue hivernale ? Heureusement le soleil était avec nous et ses 

rayons nous chauffaient, malgré la forte bise qui soufflait. 86 membres de l’ASGS 

Romande se sont inscrits au premier Scramble à 2 de l’année 2019. Ci-dessous la belle 

vue en direction de Genève. 



Les participants étaient contents de pouvoir attendre dans le restaurant bien au chaud 

sur l’apéritif organisé. 

Pour la première fois dans notre organisation, c’était La Cave de la Côte, représentée 

par Sylvie Camandona qui nous offrait l’apéritive et nous livrait le vin pour le dîner, un 

excellent Gamaret-Garanoir, qui était apprécié par tous les participants. 

Un grand MERCI à cette place pour ton soutien et sympathique collaboration Sylvie,  

ainsi qu’à La Cave de la Côte. 



Le premier prix de la journée est remis par le capitaine régional, assisté par Sylvie 

Camandona de la Cave de La Côte et, toute à droite, Pascal Mathieu, Manager du Golf 

Parc du Signal de Bougy, qui nous avait accueilli digne de 5 étoiles ! Les vainqueurs en 

brut avec 40 points: Alain Romon et Eric Borloz de Villars, qui étaient également en tête 

au classement net avec 47 points. 

Donc les premiers prix nets sont revenus à Gérard Rabe et Andreas Straub du GC 

Esery avec un total de 44 points. 



 

Le 2ème prix en net allait également à Villars, Serge Paris et Jean-Christophe 

Michelloud qui totalisait 43 points en net. 

Avec également 43 points nets : Bernard Christe et Alan Bittinier qui recevaient leur 3 

prix bien mérité. 



Le plus prêt au trou no 11. Eric Peugot, Bonmont à 59 cm. Donc un birdie assuré ! 

Je lève mon verre à nouveau pour vous féliciter d’avoir subi et surmonté la forte et 

froide bise sans aucun désistement et en gardant toujours votre bonne humeur!  

Un grand Merci au Golf Parc du Signal de Bougy et tous ses collaborateurs qui ont tout 

fait pour nous organiser une journée fantastique et inoubliable.  

Kerzers, le 10.5.2019  




