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

du 2 février 2017 

Présents :  Membres du bureau : Marie Hélène Sédano (MS), Lydie Bofill (LB), Juliana 
  Ristorcelli (JR), Martine Ayraud (MA) 
  Yvon Tixador (YT), Thierry Dubernard (TD), Christian Legloahec (CL),  
  Nicolas Ayraud (NA) 
  Invités : Stéphane Radzinski (SR) , François Bagnouls (FB) 

Suivant l’ordre du jour, la présidente passe la parole aux responsables des équipes : 

Christian Legloahec    
Organisation de la région occitanie : 

  La nouvelle région occitanie a pour cette année programmé ses rencontres a 
  l’intérieur de l’ancienne région Midi-Pyrénées, par conséquent l’organisation 
  des rencontres de notre ancienne ligue Languedoc Roussillon reste appli 
  cable pour l’année 2017. Nous espérons qu’en 2018, nos départements  
  pourront accueillir certaines de ces compétitions. 

les jeunes : 
- Championnat de France 3ième division garçons moins de 17 ans. 
-  prise en charge totale des frais par l’AS car il s’agit d’une équipe de jeunes 

- Championnat de France filles moins de 17 ans : 
           FB essayera de constituer une équipe  

- Ecole de golf :                                                                                                                                                         
L’AS veut organiser une sortie d’une journée pour une quinzaine de jeunes de 
l’école de golf pour leur faire découvrir un pitch and putt. Une petite participation de 
10 euros pourrait leur être demandée pour cette sortie 
 Laurine Fanti et Margaux Bisschop souhaitent participer à des grand prix cette année
L’AS envisage  dans un premier temps, une participation financière concernant le 
droit de jeu Fédéral. 

Nicolas Ayraud  
Réunion à Béziers en décembre 2016 : 

Circuit Séniors 1 :  
 5 rencontres dont une à Saint cyprien le  28 février (Agde, Falgos, Fontcaude et  
 Béziers pour la finale) 
 -green fee GIE: 40 euros : 30 euros pris en charge par l’AS et 10 euros par chaque  
           Joueur (sauf a domicile) 
 -droit d’inscription pour la saison: 90 euros pris en charge par l’AS  

   

Circuit Séniors 2 : 
 NA propose de participer à ces compétitions dites « circuit seniors 2 » 
 -compétitions individuelles en Stableford, mixtes, pour les hommes de plus de 65 
 ans et les femmes de plus de 50 ans.  



           -Pas de participation AS. 
 
Thierry Dubernard 

3ième division séniors messieurs 2017 : 
 Compétition à Divonne Les Bains, participation de 6 joueurs, 4 jours de compétition 
        Prise en charge des déplacements, des droits d’inscription, de l’hébergement et  
 demi pension. Pas de compte ouvert sur place au nom de l’AS. 
  
  

Interclub par équipe messieurs  
 TD propose une participation de l’AS de Saint Cyprien à cette nouvelle compétition 
 organisée par la ligue Occitanie 
           Pourrait concerner une équipe 2 seniors.  
  lieu : Ariège à Labastide de Serou les 26 et 27 août 2017. 
            
  

Promo Séniors 2 
 TD propose de lancer un appel à candidatures, 3 joueurs entre 0 et 10 d’index. 

Juliana Ristorcelli  
CALENDRIER  COMPETITIONS FEMININES 2017 

Compétitions nationales :  
Championnat de France par équipes – 3ème division Dames – Poule D 
Du 28 Avril au 1er Mai Golf de Digne les Bains Max : 12 joueuses 
prise en charge totale des frais par l’AS car il s’agit d’une équipe de jeunes 

Compétitions régionales : 
Ligue : Inter club par équipes Séniors dames, 26 et 27 Août Golf de Fiac 
Max : 8 Joueuses 

Interclub féminin Languedoc – Roussillon 
5 rencontres de 12 joueuses. 
Green-Fee GIE: 40 € prise en charge à hauteur de 30 euros par l’AS - une participation de 
10 € sera demandé à chaque participante ( sauf à domicile). 

Questions diverses : 
Administratif  

MS Précise  
- Que la préfecture a bien enregistré le nouveau bureau  

Championnat du club 
- YT : souhaiterait dynamiser le Championnat du club. 2016 n’a pas été une année sa-

tisfaisante peut-être à cause des dates (oct)  
- SR explique que la période suggérée fin juin début juillet est saturée par les compéti-

tions des sponsors qui demandent l’exclusivité de la journée. 
- Volonté de l’AS d’organiser ce championnat avec un seul jour de qualification et des 

matchs plays à l’occasion d’une compétition AS (Coupe de l’AS, coupe de la Prési-
dente) 

Mail de Monsieur Rousselin : 



Aucune des questions posées par Mr Rousselin ne sont du ressort de l’AS, elles sont du 
ressort de la Direction du golf, nous transmettons. 

Demandes de l’AS à la direction du golf : 
- Nous fournir un listing complet de membres AS 

- OK pour fin février (attendre que tout le monde soit réinscrit) 
- Nous fournir la facture des droits de jeu qui reviennent à l’AS après chaque compétition  

- OK le nouveau logiciel le permet 
- doter autant que possible avec des lots de même valeur le 1er Brut et le 1er Net (sauf si 

le sponsor souhaite autre chose 
- Privilégier le « brut »  prime le « net » 
- Tondre le rough à droite au trou n°1 pour retrouver plus facilement les balles et éviter la 

perte de temps au départ  
- Demander jardiniers de mieux placer les marques de départ après la tonte.  

Autres : 
- Satisfaction des membres sur « le coin des règles » (à poursuivre) 
- Satisfaction des membres sur notre communication 
- SR est opposé à réduire le tarif des GF « 18 » trous pour les membres « 9 trous » et 

rappelle qu’i existe déjà des avantages tarifaires : 1 GF 18 trous offert pour une 
adhésion 9 trous, 50% de réduction le 1er et le 3ième mardi du mois, tarifs carte golfy 
(indigo, platine) ….. 

MS propose un tour de table pour que chacun puisse s’exprimer. Aucun membre ne sou-
haitant prendre la parole, la séance est levée à 19h 

   
  


