
Compte rendu commission dames 

En ce qui concerne les équipes : 

Promotion de Ligues Dames : en se classant seconde l'équipe de Saint Cyprien 
(BENOIST Virgine, BENOIST Raphaëlle, SEDANO Marion, CLERC Nathalie, FLEURY 
Emma et  MOLINIER Colette  ) sur le terrain de Massane sur 2 jours   accède à la 
première division de ligue dames. Il faut continuer sur cette voie 

Interclubs par équipes Séniors Dames : l'équipe de Saint Cyprien  ( VARLOUD Brigitte, 
PAILLER Cathy,  LARTIGUE Martine, MOLINIER  Colette et   moi même)  se classe 
première et gagne le titre de championne d'Occitanie et la coupe sur le terrain d' ALBI sur 
2 jours et j'ai eu la fierté et le plaisir d'aller chercher la coupe  à TOULOUSE avec Colette. 
Pour 2019 il faudra la garder chez nous 
Je vous demande de leur faire  une ovation bien méritée. 

Pour les interclubs de ligue Occitanie Méditerranée (anciennement ligue Laguedoc 
Roussillon ) nous avons ramené les coupes à la maison : 1er en net et 1er en brut, bien  
sûr il est évident qu'il faut les garder pour 2019. Nous afficherons un tableau dans le hall, 
avec les dates et les clubs qui reçoivent pour les futures compétitions,   celles qui sont 
interressées pourront s'inscrire et nous ferons une sélection le moment venu. 

Pour le Championnat Département qui a eu lieu à Saint Cyprien :   
1ére série Dame :  Virginie BENOIST   
3éme Série Dame  :  Catherine GALLONE 

En ce qui concerne la Ladies Challenge anciennement double au féminin 
départemental), 3 rencontres Falgos Saint cyprien et Finale en Espagne, j'espère que 
cette année nous seront plus nombreuses à participer à ces compétitions 
départementales.  

Projet pour l'année prochaine : constituer une équipe dames et une équipe séniors 
dames en fonctions des effectifs. 

Vous participez tous les jeudis contre vents et marais à des rencontres amicales  et une 
fois par mois à une LADIES DAYS en stablefort individuel pour vous permettre de baisser 
votre handicap. Ces jeudis remportent à mon grand plaisir un vif succés (nous sommes en 
moyenne une petite trentaine) je pense qu'en 2019 nous pouvons faire mieux je vais tout 
faire pour ça. 

Les leçons de golf,  à raison de 6 par an, avec  Fançois BAGNOULS sont un succès et 
nous aideront à avoir de meilleurs résultats. 

Je reste à votre écoute si vous avez des suggestions à faire. 

je vous remercie toutes encore pour votre présence tout au long de l'année. 


