
Section Senior        Payerne, le 11 mars 2023 

Golf club de Payerne 

 

Rapport du capitaine, 

Mesdames, Messieurs, 

Comme vous le savez je n’aime pas conduire avec un rétroviseur et je vais donc vous faire un court 

résumé de l’année écoulée et je vais aussi faire un survol de la saison 2023 en ce qui concerne notre 

section. 

Comme chaque année, nous avons eu le chagrin de perdre certains de nos membres. En effet, ce 

sont 4 de nos membres qui nous ont quittés durant cette saison. 

Pierre Zimmermann, Marcel Enkerli, Paul Brulhart et Aloys Page. 

Nous espérons avoir une accalmie durant la saison 2023 

Notre section est forte de 170 membres et nous avons 1 nouveau président en la personne de Charly 

Haenni qui a pris la relève de Paul Galley. Sous l’impulsion de Charly, notre section s’est doté d’un 

nouveau site internet que vous pouvez consultez pour la partie publique.  

En 2022, notre section a enregistré 1804 départs ce qui représente une moyenne de plus de 10 

compétitions par séniors que ce soit ici à Payerne ou à l’extérieur. Je relèverais que ces départs 

concernent uniquement le programme senior.  

Concernant 2022, je rappellerais pour mémoire notre tournoi des 25 ans de la section qui a bénéficié 

d’une très bonne fréquentation. Je profite ici de remercier tous les sponsors qui ont permis que cette 

fête soit belle.  

J’allais oublier de remercier une personne qui lors de notre early-start nous a organisé le café-

croissant après le trou N°2. Merci Marie-Ange.  

Pour résumé le reste de la saison, je dirai, mais ça vous le savez déjà que nous avons joué 

pratiquement tous les jeudis et plus. Voilà pour 2022 

Je viens maintenant à 2023 et plus particulièrement sur un événement qui se déroulera le samedi 8 

juillet. Ce jour-là, notre comité élargi a décidé, de remettre sur pied le tournoi de l’amitié, qui se 

dénommera peut-être autrement,  et ceci afin de soutenir notre mouvement junior qui le mérite 

bien. Le principe de récompenser les HIO sera maintenu  

Comme vous le savez ou pas, cette année je vais arrêter le capitanat de la section senior et dans 

cette optique, le 12 octobre j’ai pris la décision d’inviter les présidents et capitaines des clubs amis 

avec lesquels j’ai été en contacts durant les 12 années passées au comité de la section. 

Pour le reste de la saison, je vous invite à prendre connaissance du programme du club dans lequel 

vous trouverez également toutes les rencontres organisées par notre section. Vous pouvez 

également voir notre programme sur notre site internet. Section Seniors – Golf de Payerne 

(golfpayerne.ch). 

Merci de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée  

     Capitaine de la section senior, Daniel Gasser 

https://seniors.golfpayerne.ch/programme/
https://seniors.golfpayerne.ch/programme/

