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- L’association sportive a engagé en 2017 une équipe dames au championnat 

de France de 3ème division qui s’est déroulé du 28 avril au 1er mai à Digne les 

Bains. 

Cette équipe, composée de 4 jeunes encadrées par 2 adultes s’est bien battue, mais 

n’a pu conserver son maintien en 3ème division. C’est donc en Promotion  que nous la 

retrouverons  en 2018. Cette année la promotion nationale se jouera les 5 et 6 mai 

sur le golf de Fiac et sera précédée les 22 et 23 Avril par une Promotion de Ligue à 

Montpelier Massane. 

- Plébiscitées par les  11 capitaines de l’ancienne ligue Languedoc-Roussillon 

et de leurs équipières, 5 rencontres interclub ont été organisées et 

coordonnées par Mylène Sedano dans  le secteur Est de la ligue Occitanie. 

L’équipe de Saint Cyprien a terminé 1ère en 1ère série, Brut et Net. 

Ces épreuves qui seront vraisemblablement reconduites en 2018( sous réserve d’un 

accord sur l’horaire du shot-gun de départ) , sont ouvertes aux joueuses de 1ère, 

2ème et 3ème séries, (soit 12 joueuses par club),  membres de l’association sportive, 

et  sélectionnées sur la base du volontariat. Une participation au green-fee de 12 € 

est demandée ;  l’association sportive prenant  en charge les 30 € restant. 

- Deux joueuses, Marion Sedano et Raphaëlle Benoist,  ont représenté Saint-

Cyprien au Trophée de ligue Dames le 28 Octobre, sur le Golf de Palmola,  au 

cours  duquel se sont  affrontées  les équipes des Comités départementaux 

de la Ligue Occitanie . 

L’équipe dames du Comité des Pyrénées-Orientales a terminé sur le podium en 

finissant  3ème de ce  Trophée (sur 9 équipes engagées). 

 

- Nos joueuses, membres de l’AS, peuvent s’appuyer sur les  entrainements 

collectifs dispensés par  François Bagnouls,  parfaitement rodés  depuis 4 

ans, à raison d’une série de 6 séances d’Octobre à Mars,  auxquelles se sont 

inscrites 40 joueuses ( répartis en 4 groupes) , et d’entrainements spécifiques 

de préparation aux interclubs de ligue,  programmés les lundi précédant les 

rencontres  et ouverts aux joueuses sélectionnés. 

 

- Enfin, je tiens  à remercier  toutes celles qui ont participé de façon assidue à 

nos rencontres amicales du Jeudi. 



Ce sont entre 20 et 28 joueuses qui tous les jeudis acceptent le principe d’une 

formule en  match-play , tout index confondu, pratiquée dans une ambiance à la fois 

sportive et conviviale,  clôturée  par un déjeuner pris en commun. 

Ces rencontres prennent un caractère plus officiel une fois par mois lors d’une 

compétition en stableford qui connaissent une très belle fréquentation et qui 

permettent de mesurer les progrès accomplis. 

Je souhaite la bienvenue à toutes celles qui viennent de nous rejoindre depuis le 1er 

janvier. 

 


