
RAPPORT SECTION JUNIORS GOLF CLUB PAYERNE SAISON 2021-2022 

La Section Juniors a pu profiter d’une très belle saison 2022. Les entrainements « indoor » ont 
permis à nos juniors de progresser pendant l’hiver, merci aux sponsors Avenir-plus et Mr. Crottaz. 

En ouverture de saison « outdoor », notre camp de Pâques à Charmeil en France avec franc succès. 
Un camp ou nos juniors ont eu bcp de plaisir en échangeant leurs impressions avec les juniors de 
Gruyère. Cette continuité dans la préparation nous a permis de réaliser une belle saison, alternant 
entraînements, tournois et un notre camp d’été en Juillet. 

Merci aux Pros, au Staff Juniors, aux moniteurs, aux greenkeepers, au restaurant, à la GPSA,au 
comité, ainsi qu’aux parents qui ont permis que toutes ces activités se déroulent dans des 
conditions optimales. 

Félicitations à notre Championne Suisse, championne du club et recordwomann du parcours Axelle 
Martin et notre Champion Juniors 2022 Colin Bruhlart.  

Tous nos juniors, compétiteurs et non-compétiteurs ont fait des progrès incroyables cette année 
2022 ce qui s’est reflété au niveau régional, 1ère place au challenge romand pour Clara Bersier et 
Gregory Fretz et au niveau national avec 2 joueuses et 2 joueurs aux championnats suisses.  

Les résultats de notre équipe Interclubs U18 est mitigé, perdant malheureusement à domicile mais 
en allant gagner à l’extérieur.  

Aux Championnats Suisse Juniors, Axelle Martin est championne U14 alors que Jan Porchet  fini 
8ième chez les Boys U16. Dans les différents Ordres du Mérite Nationaux juniors, une magnifique 
7ième place pour Axelle en U14 et une belle 14ième place pour Jan en U16. A noter encore que 10 
joueurs de Payerne se sont classés dans ces Ordres du Mérite  

Notre  traditionnel tournoi support aux juniors qui a été un franc succès, mais partager la vie du 
club avec des autres sections est une priorité pour les juniors. Preuve en est l’incontournable 
tournoi  Ladies-Seniors-Juniors de notre camp d’été.. Un grand merci à tous les membres du Club et 
des sections Ladies et Seniors pour leur soutien. 

La fin de saison comptable (31 mars) sera l’occasion d’un passage de témoin pour le poste de 
caissier entre Gérard Savary et Dimitri Légeret. Nous remercions chaleureusement Gérard pour 
toutes ces nombreuses années de labeurs et souhaitons  à Dimirti plein succès dans sa nouvelle  
fonction de caissier. 
 

Pour cet hiver 2022-2023 des entraînements hebdomadaires pour les plus assidus ont été mis sur 
pied au Golf Indoor grâce au soutien de sponsors et de l’intérêts des parents pour l’évolution de 
leurs enfants (14 participants )  

Pour 2023. Changement pour le mercredi destiné à tous les juniors membres de la section, ces cours  
passent de 1 h à de 1h30 par groupe ceci pour  permettre aux Pros un meilleur travail.  

Les Lundi soir auront lieu les cours compétitions (U14, U18 et U21) ainsi qu’un groupe Espoir 
(initiation au parcours, règles et stratégie) qui sera couplé les Lundis avec les U18 et U14. A cela 
s’ajoutera  2 camps, le premier dès le 11 avril en France à Grenoble-Charmeil  
(Une offre exceptionnelle de 350.- pour 4 jours de golf tout compris très peu suivie, la plus faible affluence en 15 ans.)  
 

Ce camp sera suivi de nos activités récurrentes (voir le programme sur le site). 
  

Nous vous souhaitons à tous une excellente saison 2023, membres, parents et juniors  
 

      Pour le Staff : Dimitri, Peter  & Raymond 

 


