
Rapport d’activités 2022 

 

Chers amis, chers membres,  

2022 fut riche en événements et nous avons célébré le 25ème anniversaire comme il se doit ! 

Voici quelques événements marquants : 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, le Championnat du club se déroulait à la fin de 

l’été. Formule qui sera renouvelée cette année puisqu’elle permet de maintenir un bel objectif tout 

au long de la saison. 

Au terme de trois tours très serrés, c'est Didier Crausaz (67/74/70) qui s'impose chez les hommes 

avec un petit coup d'avance sur Colin Brülhart (68/71/73). Chez les dames, Axelle Martin (65/74) 

avait déjà forcé la décision le samedi après le premier tour rendant une extraordinaire carte de 65; 

nouveau record du parcours détenu depuis 2014 par Anne-Laure Simonet! Un tout grand bravo à nos 

deux champions! 

Ce n’est bien sûr pas le seul coup d’éclat de Axelle puisqu’elle est également devenue Championne 

Suisse U14 en 2022 ! Elle termine également 1ère de l’ordre du mérite national U14 2022 ! Un 

tonnerre d’applaudissements pour cette jeune championne à qui on souhaite tout le meilleur pour la 

suite de sa carrière golfique. 

Championnat fribourgeois 

La finale des championnats fribourgeois s’est déroulée à Vuissens. Et c’est une magnifique 

performance réalisée par Léonard Péclat (74) et Céline Porchet (79) qui s’imposent chez les 

messieurs et chez les dames ! A noter également la très belle performance de Maxime Jomini qui se 

classe 2ème, 1 coup derrière Léonard. 

Match Play 

On reste avec Maxime puisque c’est lui qui s’est imposé cette année dans le championnat du club 

Match Play BRUT ! Il est le seul à avoir battu Didier Crausaz sur toute la saison qui se classe donc 2ème. 

Le podium est complété par Christophe Magnard qui n’a perdu lui que contre les 2 premiers, Didier 

et Maxime. 

Malheureusement les derniers matchs du tournoi de Match Play n’ont pas pu être joué avant la fin 

de la saison. C’est donc Robert Schinz qui l’emporte, il est le seul à avoir remporté tous ses matchs !  

25ème anniversaire 

Le tournoi du 25ème anniversaire et la fête qui s’en suivi furent eux aussi une magnifique réussite, 

avec une nouvelle formule en Shamble avec tirage au sort des équipes ! 

Interclubs 

La saison 2022 a été marquée par le titre de champion SUISSE de l’équipe Messieurs B1 qui jouait à 

domicile, quelle magnifique performance ! 

Les dames B2 et les messieurs 50+ ont réussi à se maintenir dans leur catégorie respective.  

 

Malheureusement l’équipe A1 a terminé dans la relégation, mais nous sommes sûrs que ce n’est 

qu’un faux pas et que l’équipe messieurs se retrouvera très vite dans la catégorie reine ! 



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. 

Swiss Golf Interclubs Series 25+ (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.  

L’équipe A a réussi à se hisser en quart de finale, mais s’est retrouvée confrontée, sur leur parcours, à 

une équipe trop forte qui a d’ailleurs remporté le titre de champion suisse, le Golf Club Zumikon. 

Coupe Helvétique 

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

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

 


