
 

 

24 heures du golf en faveur de l’Association PEAK 
 

Le 12 juin prochain, un challenge sportif aura lieu sur le parcours du Golf Club Crans-sur-Sierre en faveur de 

l’association PEAK.  

Deux équipes de maximum 6 joueurs s’affronteront en matchplay (Stableford net) pour la bonne cause avec deux 

objectifs : 

1) Jouer un maximum de trous en 24 heures 

2) Lever un maximum de fonds à travers des pronostics pour l’association 

Vous voulez également rejoindre la partie ? deux manières : 

1) Relever le défi en intégrant une équipe. 

Il reste actuellement une place dans chaque équipe (merci de prendre contact avec Florian Rey au 

079/862.45.25) 

2) Faire votre pronostic selon les explications suivantes : 

Comment faire votre pronostic ? 

• Rendez-vous sur le lien suivant : https://24heuresdugolf.payrexx.com/pay?cid=546c0bcf 

• Sous la première rubrique, choisissez le montant de votre mise en fonction des thèmes 

o CHF 20.- : Qui sera l’équipe gagnante ? 

o CHF 50.- : Combien de trous les joueurs auront réussi à jouer ? (cumul de tous les joueurs) 

o CHF 100.- : Quel sera le nombre de balles perdues pendant 24 heures ? (cumul de tous les joueurs) 

• Sous la deuxième rubrique, donnez-nous votre réponse 

• Sous les rubriques suivantes, transmettez-nous vos coordonnées ! 

Chaque gagnant recevra en retour un présent en fonction de sa mise ! Dans le cas où personne ne trouverait le bon 

nombre de trous joués ou le nombre de balles perdues, un tirage au sort aura lieu et définira un gagnant par thème. 

Quelles sont les équipes ? 

Team Sandwedge Team Driver 

Florian Rey (capitaine) Anthony Vuignier (capitaine) 

Luca Aerni / Renzo Mazzuchelli Dennis Mader 

Thibaut Fellay Aleksandar Radoicic 

Quentin Chavaz Vincent Rey 

Robin Debons Gregory Chambaz 

Place libre Place libre 

 

Comment suivre l’aventure ? 

Vous pouvez avoir les dernières nouvelles sur les réseaux sociaux : 

• https://www.instagram.com/association_peak 

• https://www.instagram.com/golfclubcrans 

Que fait l’association ? 

L’association PEAK a pour buts de soutenir des programmes d’exercices physiques et des projets sportifs adaptés aux 

adultes, aux adolescents ainsi qu’aux enfants atteints de cancer. Plus d’information sur le site internet : 

https://www.associationpeak.ch 
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