
 

 

 

 

 

Chers membres, Chers amis, 

Le golf est certes un sport individuel, mais quel bonheur de jouer en équipe et de représenter son 

club avec des amis, à Payerne et sur les plus beaux parcours de SUISSE ! 

Personnellement si je ne pouvais jouer que des tournois en équipe je le ferais ! Ce sont des moments 

inoubliables tant sur le plan sportif que sur le plan humain. 

Le Golf de Payerne offre la possibilité aux membres qui le souhaitent de se qualifier pour diverses 

équipes qui représentent le Club au niveau Suisse. Les qualifications pour ces équipes sont ouvertes 

aux joueurs dès un handicap de 24.0. Pour rejoindre le groupe « TEAMS PAYERNE » il suffit de 

remplir le formulaire ci-contre afin de manifester son intérêt. 

!!! L’accès aux équipes est réservé exclusivement aux membres avec un accès illimité au parcours du 

Golf de Payerne. 

Tu n'as pas encore le niveau requis, mais tu travailles dur pour descendre ton handicap ? Manifeste 

ton intérêt en remplissant le formulaire et en t’inscrivant dans le mouvement « TEAMS PAYERNE ». 

Les joueurs se retrouvent de manière informelle pour des « entraînements » sous forme de jeu libre 

le mardi en fin d’après-midi. Les critères de qualification pour les équipes sont divers (HCP, 

participation aux tournois, forme actuelle,…) mais une condition indispensable est l’inscription au 

mouvement « TEAMS PAYERNE » et un critère très important est la participation active aux médailles 

du mois (tournois que se déroulent 1x/mois le dimanche et qui sont ouverts dès 24.0 de hcp). La 

finance d’inscription de ces médailles (CHF 20.-/pp) est offerte pour les personnes membres de 

TEAMS PAYERNE. (CHF 100.-/saison)  

Nous souhaitons pouvoir inscrire une équipe du Golf de Payerne dans chaque catégorie possible au 

niveau Suisse. Actuellement nous n’avons pas de représentation en Interclubs Dames A et Interclubs 

Dames 50+. Nous souhaitons vivement pouvoir inscrire ces 2 équipes lors des prochaines saisons. 

Alors que le niveau requis pour créer une équipe Dames A est difficile à atteindre (mais pas du tout 

impossible, nous étions présents dans l’élite Suisse durant de nombreuses années) l’inscription d’une 

équipe Dames 50+ ne dépend que de la motivation des personnes concernées. Nous avons déjà 

actuellement suffisamment de dames de 50+ ayant le niveau requis pour jouer ces championnats. 

Nous vous invitons donc à manifester votre intérêt si tel est le cas, afin de pouvoir monter une 

équipe pour 2023 ! 

  

LIEN VERS LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBRSuJtheNb5f_s-nXYJtz35wiQ73_mMyBlSkpwqVNex1cFw/viewform?usp=sf_link


Interclubs 

La saison 2021 a été extraordinaire pour les équipes du Golf de Payerne puisque toutes les équipes 

Interclubs se sont soit qualifiées pour la catégorie supérieure, soit maintenues dans l’élite. 

L’équipe Dames B3 a remporté l’argent et l’équipe sera qualifiée en 2022 en catégorie B2. Les 

championnats se dérouleront au Golf de Gruyère. 

L’équipe Messieurs A1 qui avait brillamment commencé le tournoi en foursome termine en 8ème 

position de la plus haute catégorie Suisse ! Quelle performance ! L’équipe se maintient dans l’élite et 

disputera les championnats 2022 sur le Golf de Breitenloo. 

L’équipe Messieurs B2 a remporté la médaille d’argent sur le parcours de Waldkirch et se qualifie 

donc pour la plus haute catégorie Messieurs B1 dont le Golf de Payerne sera fier d’accueillir les 

championnats en 2022. 

L’équipe Messieurs 50+ se hisse également dans l’élite en se glissant à la 3ème place des 

championnats MEN 50+ 2 et disputera cette année les championnats MEN 50+ 1 sur le golf de St-

Apollinaire. 

A noter que les dates des championnats 50+ ont été modifiées pour 2022 et auront lieu jeudi et 

vendredi 30.06 et 01.07, tant pour les messieurs que pour les dames. 

Mid-Am 

Nos 2 équipes Mid-Amateur ont de nouveau eu beaucoup de plaisir à se rendre sur divers golfs en 

Suisse et à accueillir à Payerne des équipes venant de toute la Suisse.  

Malgré 2 belles victoires contre les Golfs de Bern et Wylihof, l’équipe A n’a pas réussi à se hisser dans 

le tableau final. 

L’équipe B a quant à elle atteint le stade des ¼ de Finale. Sa progression dans le tableau a été 

stoppée par l’équipe du Domaine Impérial, sur leur parcours. 

Coupe Helvétique 

L’équipe de coupe Helvétique s’est malheureusement inclinée à domicile au premier tour contre 

l’équipe de Schönenberg et n’a donc pas pu continuer à progresser dans le tableau. 

Alors n’hésite plus à nous rejoindre ! Marque ton intérêt et inscris-toi pour le TEAM Payerne ! 

Nous remercions chaleureusement les sponsors des médailles du mois Daniel Zaugg et Pascal 

Kuchen ! 

 

 

 

 


