MidAmateure.CH – Le golf pour le plaisir du sport !
Estimé golfeuses et golfeurs de plus de 25 ans
L'association MidAmateure.CH souhaite se présenter à vous, car notre mouvement est encore méconnu
de beaucoup ou est associé à des idéaux erronés. Nous serions heureux, si notre offre de tournoi rencontre votre intérêt.
Le terme "Mid-Amateur" est internationalement reconnu et est utilisé pour le groupe d'âge "plus de 25
ans". Cela signifie que tous les golfeuses et golfeurs, quel que soit leur handicap, dès l'âge de 25 ans
sont des mid-amateurs. Il n'y a pas d'âge limite quant à la raison pour laquelle nous sommes autorisés
à inclure de nombreux golfeurs seniors parmi nos membres.
Afin d'offrir aux mid-amateurs suisses une plate-forme, notre association a été fondée en 2004 et est
reconnue par Swiss Golf comme association affiliée depuis 2007. Pour notre 19e saison, nous proposons à nouveau un programme varié et passionnant avec septe événements d'une journée et deux
événements de plusieurs jours à travers la Suisse, dont certains à des destinations très exclusives come
Heidental, Vuissens ou Rheinblick.

Le Swiss Mid-Amateur Tour (SMAT)

Impressions du SMAT 2021 de Losone

L'activité principale de l'association est le SMAT, qui est fréquenté par une moyenne de 65 participants.
Il se caractérise par l'esprit sportif ainsi que par la camaraderie et la sociabilité. Le SMAT n'est pas
seulement destiné aux handicaps avancés, mais aussi à tous les mid-amateurs avec un handicap maximum de 24.0. Il est joué dans 2 catégories (jusqu'à Hcp. 12 et 12.1 à 24) avec un classement brut et
net. Le format de jeu est Strokeplay, qui peut être un défi pour l'un ou l'autre au début. Mais l'ambiance
conviviale permet rapidement d'oublier toute erreur sportive au plus tard lors de l'apéritif et du dîner
communs.
Cette année, le SMAT commence le 6 mai à Wallenried et se termine par le championnat de l’association le 9 septembre à Oberkirch. Les inscriptions aux tournois sont possibles à partir de fin mars et vous
pouvez bien sûr devenir membre à tout moment.
Nous nous réjouissons de vous accueillir comme membre (290.- p-an) ou comme ami (100.- p-an). Vous
trouverez plus de détails sur notre page d'accueil www.MidAmateure.CH ou vous pouvez nous contacter directement.

Les Swiss Golf Interclub Series 25+

Les vainqueurs du SGIS 25+ 2021 à Interlaken

Depuis 15 ans, nous sommes responsables du Swiss Mid-Amateur Team Challenge - un championnat
en formule de Matchplay unique et disputé toute l'année pour les équipes de club. Il a été organisé pour
la première fois en 2019 en tant que championnat suisse officiel interclubs pour les mid-amateurs.
Les Swiss Golf Interclub Series 25+ continueront à être organisé par nous au nom de Swiss Golf.
Avec des salutations sportives
Paul Burkhard
Président

