
Bonsoir à tous et à toutes 

 Je tiens, avant de vous donner les résultats des diverses équipes 
féminines, à remercier toutes celles qui me suivent tout au long de l’année 
pour des parties amicales le jeudi et une fois par mois une compétition 
« Ladies days » Vous êtes de plus en plus nombreuses et j’en suis ravie. 

 Maintenant le résultat des compétitions nationales et régionales ou 
nous avons envoyé une équipe pour représenter saint cyprien. 

• Championnat ligue 1er division dames à Albi en Avril : classement 4éme 
et elles se maintiennent (benoist raphaelle, lartigue martine, 
maisongrosse nadia, sedano marion et pailler cathy) 

• Promotion dames à Foncaude en mai : terminent 2éme et accèdent à 
la 3éme division nationale (benoist virginie et raphaelle, maelys david, 
sedano marion , pailler cathy et brigitte varloud) 

• Interclub par équipe de ligue séniors dames à Tarbes en septembre : 
4éme (bigorre suzanne, bourges danielle, maisongrosse nadia et pailler 
cathy) 

• Pour les interclubs ligue occitanie méditerranée dames : 5 rencontres 
saint cyprien, coulondres, béziers, grande motte et finale à Nimes. 1er 
en net 2éme en brut en 1ére série. Pour 2020 il nous faudrait plus de 
2éme série. 

• Ladies team challenge départemental : montescot, falgos, saint 
cyprien et finale à torremirona (Espagne). On fera mieux en 2020. 

• Championnat départemental à saint cyprien, malheureusement pas de 
participantes en 1ére série (j’espère et je souhaite qu’en 2020 il en 
sera autrement). Saint cyprien est 1ére en net et en brut en 2ème série 

François BAGNOULS et Hugo CADENE ont organisé, comme tous les ans, 6 
leçons à raison d’une par mois de novembre à avril. Une moyenne de 50 
golfeuses participent à ces leçons qui seront bénéfiques, je l’espère, pour 
les compétitions de 2020. 

Pour 2020 l’association sportive engagera une équipe dame pour : 

- Championnat de ligue 1ére division à Palmola du 17 au 19 avril 

- La 3éme division dame à Digne du 6 au 10 mai 



- Promotion sénior dame inter-région  sud à Foncaude du 25 au 
27septembre 

Je demande à toutes celles qui sont intéressées de venir vers nous et nous 
sélectionnerons, en accord avec François BAGNOULS, les mieux classées à 
ce moment là. 

Avant de vous dire bonsoir j’espère que 2020 sera une année record par la 
participation féminine à toutes les activités du golf. 


