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Rapport du Scramble à 2 au GC Lavaux le 13 mai 2019 

123 joueurs se sont inscrits pour ce deuxième Scramble de la saison. Parce que les 

voiturettes étaient interdites, il y avait finalement 115 joueurs qui se présentaient au 

départ. 

C’est bien le lac de Bret, avec des vagues comme nous ne les avons jamais vu.  

Une forte bise avec des pointes de 90 km/h nous rendait la vie golfique vraiment difficile. 

Heureux ceux qui arrivaient en régulation sur les greens contre le vent. Même en 

Scramble, plusieurs doubles bogeys on dû être notés sur la carte de score, surtout au 

trou numéro 12, un par 5 étroit et long qui montait vers la bise. 

A part le fort vent, tout était parfait. Une vue splendide et un ciel clément. 



 

Un acceuil charmant et compétent au 

Golf de Lavaux. Ils ont tout fait pour 

nous préparer une belle journée 

golfique. Les joueurs étaient prêt à 

partir des tees 1 et 10 à partir de 

09.50.  

Avec 2 x 30 flights on arrivait juste à 

tourner à temp, avec 10 minutes de 

pause au turn. 

Un grand Merci à toute l’équipe du 

Golf de Lavaux pour l’acceuil et la 

préparation parfaite du parcours. 

 

 

Le premier flight au départ du trou no 

1, bien habillé pour se protéger du 

froid et du vent ! 

 

Alain Narbel, Capitaine du GC Lavaux qui m’a soutenu pour l’organisation, son Président, 

Pierre-Alain Sauthier et Robert Schinz du GC Payerne.  

 

  



 

Vue sur le green du 13. Drive facile et long avec l’aide du vent, mais la position du 

drapeau avec le vent de dos vraiment difficile. 

 

Les premiers qui se mettent à l’apéro bien merité.  



La planche des prix. Des bouteilles de vins de la Cave de La Côte. 

Les vainqueurs du jours en brut avec 36 points : Jean Rouveyrol et Sergio Fanconi du 

GC Lausanne. Eux également avec un bogey au12 ! 

  



Le capitaine régional a le plaisir de remettre le premier prix net à ses amis du GC 

Payerne, Gregor Pauchard et Philippe Gardiol. Ils ont comptabilisé 41 points net. 

Jacky Vuillet et François Favre du GC Lausanne totalisaient également 41 points nets et 

c’étaient les seuls des vainqueurs à avoir réalisé le par au trou no 12 !  

Donc le deuxième prix bien mérité. 



Ernst Stoll et Peter Eggenberg, déjà des habitués sur le podium ici à Lavaux, qui 

reçoivent cette année le troisième prix avec 40 points net. 

Arthur remercie Alain Narbel pour son soutien pour l’organisation et l’arrose avec une 

bouteille de Galotta « Cuvée no 0 » Réserve de la Cave de la Côte. 

  



 

Quelques impréssions lors du 

dîner succélant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur Bolliger, Kerzers 19.5.19 


