
COMMISSIONS SPORTIVES : 

Yvon Tixador : 
Champions du club 2019 : 
 Dames  Raphaëlle Benoist  
 Hommes  Patrick Calvet 
 Seniors Dames  Suzanne Bigorre  
 Seniors hommes Simon Daure 

L'année 2019 a continué sur la lancée de l'année 2018 pour les compétitions de club avec 
une participation toujours aussi importante des membres. 
Quant au équipes engagées aux compétitions de Ligue et nationale, elles ont tiré leur 
épingle du jeu. 

Les Dames (cf. Rapport Dames) se maintiennent en Ligue et accèdent à la 3ème division 
nationale. 
Les hommes c'est la nouveauté: Dominique Orsini a su constituer une équipe hommes et 
une équipe mid-amateur. Elles ont participé à trois épreuves: 
 -championnat de ligue par équipes promotion à Mazamet  le 20/04/2019:   
 terminent 5ème. 
 -promotion messieurs à La Ramée, le 27/04/2019, terminent 4ème et accèdent à  
 la 4ème division nationale. 
 -Championnat de ligue par équipes promotion mid-amateur à Carcassonne, le  
  25/05/2019, terminent 4ème et accèdent à la 1ère division de Ligue mid-  
  amateur. 
Chez les seniors (cf.rapport seniors) très bon résultat des vétérans. 
Chez les jeunes, une équipe engagée, qui n'a pas pu participer compte tenu de 
l'éloignement du terrain de golf organisateur (nord de la France). 

NICOLAS AYRAUD 

Interclubs senior ligue : 
16 clubs étaient engagés répartis en 2 poules de 8 clubs sur 4 rencontres sur terrains 18 
trous + une finale réunissant les 4 premiers de chaque poule 15 joueurs à chaque fois. Au 
total, c’est une trentaine de joueurs qui ont participé.  
Dans notre poule : Font Romeu, Falgos, Montescot, Lamalou, Béziers, Ste Rose, Cap 
d’Agde et St Cyprien. Arrivés 3° dans notre poule (2° série et général). Nous sommes 
arrivés 5° au classement général. Championnat remporté par Nimes Campagne ainsi que 
pour le classement 2° série et par Cap d’Agde pour  le classement  1°série  

Pour l’année qui vient, il est nécessaire d’augmenter le nombre de participants 1° et 2° 
série, de faire tourner les joueurs, si possible de prévoir des entrainements et ainsi, 
d’accroître notre capacité sélective, sachant que, pour pouvoir jouer en finale, il est 
impératif d’avoir participé à 2 compétitions au moins. 

Pentagolf : 
Compétition départementale en double, 5 compétitions sur les 4 golfs des PO + Fontanals 
en Espagne, si possible mixte, 12 équipes sur les 18 trous et 6 équipes sur les 9 trous.  
La formule de jeu est identique pour toute la compétition, à savoir scramble à 2.  
Une très grande participation de St Cyprien, nous avons à chaque rencontre fait le plein.  



Sachant que la Pentagolf est la seule compétition mixte, nous retenons, en priorité, pour la 
constitution des équipes, celles qui sont mixtes. 
Cette année, la compétition a connu un vif succès de l’ensemble des équipes avec une 
forte participation des clubs, y compris dans la mixité. Cette compétition est avant tout 
amicale et conviviale. Elle s’est déroulée sans problème. 
Elle a été remportée cette année par St Cyprien. 

Senior club :  
Compétitions de classement une fois par mois le mardi de janvier à décembre sauf juillet 
et août. Ces compétitions ont réuni cette année entre 75 et 90 joueurs à chaque fois. Elles 
sont suivies d’un déjeuner en commun avec une remise des prix au moment du dessert. 
Ces rencontres, si elles demeurent de classement, n’en sont pas moins conviviales et 
permettent aux seniors notamment aux entrants dans le club ou à ceux entrant dans la 
classe d’âge  d’y faire les rencontres pour trouver de nouveaux partenaires et ainsi 
agrémenter leurs parties.  Nous avons innové au cours de l’année avec une catégorie 
vétéran. Cette catégorie sera systématiquement prévue pour les compétitions séniors. 

Je profite de cette occasion pour remercier les vignerons golfeurs qui nous aident à doter 
ces compétitions ainsi que la brasserie pour les plats offerts. 

Pour cette année, nous innovons en faisant 3 compétitions en Ringerscore. A savoir, les 
compétitions de janvier, février et mars seront pour lesquelles nous ne pouvons organiser 
de remise des prix avec déjeuner au golf, donneront lieu à un classement sur 3 
compétitions (pour ceux qui auront participer aux trois) ou sur 2 compétitions (pour ceux 
qui n’auront participé qu’à deux compétitions) classement qui donnera lieu à une remise 
des pris finale lors de la compétition d’avril qui sera suivi du traditionnel buffet à l’Eagle. Ils 
n’en demeurent pas moins que chaque compétition restera de classement. 
Si cela rencontre le sucés voulu, nous envisageons de faire un classement final sur 
l’ensemble des compétitions seniors de l’année. 
J’en profite pour remercier Stéphane de m’avoir aidé à organiser et de s’être plongé avec 
moi dans le logiciel fédéral pour cette organisation. 

Championnat de France Vétéran : 
Nous avons constitué une équipe vétéran en championnat de France. Comme nous 
n’avions pas d’équipe jusqu’à présent, nous étions donc en promotion, la compétition s’est 
déroulée sur le golf du Clou. Compétition très disputée. Sur le papier, ce n’était pas gagné 
mais ils ont réussi et l’équipe passe en 3° division, le championnat aura lieu cette année 
du 9 au 11 septembre au golf du Château d’Avoise à Montchanin. Félicitations à l’équipe 
emmenée par Philippe Varloud, Pierre Henri Joué, Henri Llense et Philippe Rousseau. 


