
Compte rendu de la réunion de bureau  
de l’association sportive du domaine Golf de Saint Cyprien  

du 2 octobre 2019 

Présents :   
Membres du bureau : Marie Hélène Sédano (MS), Lydie Bofill (LB), Danièle Bourges 
(DB), Martine Ayraud (MA), Yvon Tixador (YT), Thierry Dubernard (TD), Nicolas Ay-
raud (NA), Christian Legloahec (CL), Gérard Alcocer (GA) 
Invités : Stéphane Radzinski (SR) , François Bagnouls (FB), 
Absents excusés : Juliana Ristorcelli, Thibault Lormand,     
        
La présidente ouvre la séance à 17h et remercie les membres présents. Elle donne 
la parole aux différents membres selon l’ordre du jour 

1-Bilan de l’été : 
La semaine du golf :  
Nous pouvons dresser un bilan très positif avec 60 joueurs de plus que l’année pas-
sée.  
Bien évidemment, la semaine du golf sera reconduite en 2020. L’équipe du golf réflé-
chit à la faisabilité de proposer une compétition et une seule, (sur cinq) en shot gun 
pour répondre à la demande des joueurs moins bien classés qui partent tous les 
jours après 13H. 
  
2- Bilan des équipes 2019 : 

Jeunes Christian Legloahec:  
Quatre joueuses (Maelis/Raphaëlle/Katie/Elena), U16 Filles sont parties à Pessac 
disputer le championnat de France par équipes. 
Elles se sont bien défendues même si le résultat ne permet pas l’accession à la 1ère 
division. Elles ne pourront pas renouveler l’expérience en 2020, car certaines d’entre 
elles auront atteint la limite d’âge. En revanche, le club envisage de promouvoir une 
équipe de U16 Garçons. 

Vétérans Nicolas Ayraud:  
Quatre joueurs (Messieurs Varloud/Rousseau/Joué/Llense) ont disputé au golf du 
Clou le championnat de France Vétérans promotion. Grâce à leurs performances, et 
à leur bon esprit d’équipe, ils montent en 3ème division.  

Séniors /Messieurs :Thierry Dubernard :  
La participation envisagée pour les messieurs a due être annulée faute de partici-
pants ; l’AS souhaiterait qu’en 2020 une équipe motivée puisse voir le jour… 

Dames : Danièle Bourges  
- Interclub seniors dames sur le golf de Tumulus à Tarbes : Participantes : Mmes 

Pailler/Maisongrosse/Bigorre/Bourges. Ces dames sont arrivées 4ème 
- Ligue Occitanie 1ere division à Albi. nos joueuses (Mmes Varloud Brigitte, Pailler 

Catherine, Benoist Raphaëlle., Sédano Marion, et Maisongrosse Nadia) sont arri-
vées 4ième et se maintiennent en 1ère division. 



Yvon Tixador informe l’ensemble des membres que Tristan a demandé une Wild 
Card pour participer au championnat de France individuel cadet qui se déroule fin 
octobre à Massane. S’il était sélectionné, il serait amené à se déplacer 5 jours (1 
jour de reconnaissance et 4 jours de compétition) ; L’AS a décidé de lui verser une 
participation pour ses frais. 

3- Vie du club 
Notre directeur, Stéphane Radzinski informe l’AS que la brasserie, et le proshop se-
ront fermés du 3 novembre au 1er Mars. L’accueil du golf, le bar (boissons et sand-
wiches) et le proshop se feront au chalet (prés du practice). 
Cette solution ne permettra pas à l’ensemble des joueurs de prendre un repas en 
commun à l’issue d’une compétition. Nous pensons en particulier à la sénior qui 
réunit à table chaque mois pas moins de 70 joueurs. Une autre solution sera à trou-
ver. 

4- Compétitions à venir  
- Coupe des jardiniers 16 ou 23 novembre (en fonction de la météo) avec buffet 

offert pas l’AS aux trous  9 et 18, sur la base de 15 € par personne (Shot Gun, 
Scramble à deux, et remise des prix au chalet). Droits de jeu reversés aux jardi-
niers 

- Coupe de Noël : 15 décembre ( Greensome à deux , départs échelonnés, remise 
des prix au chalet vers 16h avec buffet offert pas l’AS) 

5- Nouvelles Règles locales 
Les arbitres en charge de la dernière promotion seniors ont mis en évidence le 
risque pris par certains joueurs de passer au dessus des barrières anti sanglier. En 
concertation avec la Direction du golf et la Commission Sportive de l’AS, de nou-
velles règles locales vont être mises en place début octobre. 
Une information à ce sujet sera diffusée à tous les membres. 

6- Ecole de golf  
Francois Bagnouls : L’école de golf débute à peine. Ils sont environ 50 à suivre les 
cours le mercredi ou le samedi et beaucoup de nouveaux sont très jeunes. 

7- Point comptable  
la situation comptable est satisfaisante à ce jour et conforme aux prévisions. Le bilan 
définitif sera fait en fin d’exercice. 

8- Projets 
Toujours le championnat du club selon la même formule qu’en 2019 : 8 mars 
qualifications 21 et 22 mars, phases finales 
L’AS envisage d’organiser un challenge AS sous la forme d’une éclectique (une 
compétition par mois sur 3 mois : avril, mai, juin 2020, avec remise des prix à 
chaque fois) 

9- Question diverses 
- Notre AS participera à la soirée des trophées organisée par la ville de Saint Cy-
prien. le 18 octobre prochain. Cette soirée mettra à l’honneur nos vétérans, et nos 
nos jeunes, vainqueurs cette année. Egalement sera primé Gérard Alcocer en tant 
que bénévole dans notre AS. 



- Mylène Sédano rappelle qu’il est obligatoire de porter la tenue de l’équipe lors-
qu’on représente l’AS de Saint Cyprien : Polo rouge et pull bleu-marine. Des com-
mandes peuvent être faites notamment pour les nouveaux membres qui rejoignent 
les équipes cette année. 

Mylène Sedano rappelle en fin de séance qu’il est indispensable que chacun 
prenne soin du parcours : 

- Pas de coups d’essai sur les départs 
- Ratisser les bunkers 
- Relever les piches  

Plus personne ne sollicitant la parole, la séance est levée à 19H 

Mylène Sédano, présidente. 


