
Compte rendu de la Réunion du bureau de l’AS Domaine 
Golf Saint Cyprien du mardi 23 octobre 2018

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

Absents excusés : Thibault Lormand, Gérard Alcocer (GA) 

Mylène Sédano ouvre la séance à 18H45 en remerciant les membres présents.
Les questions sont traitées selon l’ordre du jour.

1. Préparation des compétitions du 4ème trimestre : 

La compétition « coupe de l’AS » prévue le 28 octobre est annulée
Le 4/11/ : trophée Arthritis : Stableford individuel, départs échelonnés par index 
(Comité d’Epreuve : Philippe Rodenas, Mylène Sédano)
Le 10/11 : Championnat départemental (celui -ci initialement prévu le 20 octobre a été 
reporté pour cause d’intempéries). MS a adressé un mail au président du comité 
départemental pour que ce championnat soit à nouveau ouvert à tous et pas 
seulement aux joueurs inscrits pour le 20/10.
17/11 : Challenge 9 trous ouvert aux seuls abonnés 9 trous la forêt.
20/11 : Pentagolf à Saint Cyprien (initialement prévu le 9 octobre et reporté pour cause 
d’intempéries)
22/11 : Séniors club (CE : Nicolas Ayraud)
25/11 : Coupe des jardiniers. Formule green Some, départs en shot gun à 9h, droits de 
jeu 10 euros reversés en intégralité aux jardiniers par le club et l’AS. 
Remise des prix au cours du buffet qui suivra et qui sera également offert aux 
membres AS par l’AS. Les non membres devront s’acquitter du prix du repas (20 
euros). (Comité d’Epreuve : Martine Ayraud, Nicolas Ayraud)
27/11 : Compétition Alliance Pro (initialement prévu le 16 octobre et reportée pour 
cause d’intempéries)
06/12 : Ladies Day by Volvo.(à confirmer) (CE : Danièle Bourges)
16/12 : coupe de Noël : scramble à deux, départs échelonnés, remise des prix à 18 h 
30 (Comité d’Epreuve : Danièle Bourges, Thierry Dubernard)

2. Ecole de Golf
Le bureau a décidé en collaboration avec François Bagnouls d’organiser des compétitions 
9 trous pour les jeunes de l’école de golf, garçons et filles. La première est prévue le 1er 
décembre, départs en shot gun à 11h sur le parcours « la forêt ». Les parents des élèves 
seront sollicités pour accompagner les parties mais Ils accompagneront les parties dans 
lesquelles ne seront pas leur enfant. FB doit donner au secrétariat de l’AS les mails des 
parents pour qu’ils puissent recevoir les informations.



2. Bilan des équipes :
Les dames : DB : Elles ont terminé premières au championnat de ligue séniors 
dames qui a eu lieu à ALBI et sont conviées le 24 novembre prochain à Toulouse 
pour la remise des prix. L’AS prendra en charge les frais de déplacement de cette 
sortie.

Les messieurs : TD Résultats des messieurs  : 5ème place sur 17 équipes au 
championnat de ligue par équipe et descente en 4 ème division en championnat de 
France.

    
Les jeunes : CL l’équipe de Garçons U16 (-de 17 ans) est montée en 3ième 
division, l’objectif est d’y rester.

4. Les Projets
Monter une équipe messieurs pour représenter le club à l’échelon national 
(championnat de France), les candidatures sont ouvertes.
Monter une équipe de U16 filles pour monter en 3ième division. Le potentiel 
existe au club. (compétition 3 jours en juillet).

6. Questions diverses 
- La soufflette est en réparation …
- Certains membres souhaitent que le golf organise des compétitions de 
classement le samedi : Ce sera fait sous la forme d’un challenge d’hiver en janvier, 
février et mars. Les droits de jeu seront de 10 €.

Plus personne ne sollicitant la parole, la séance est levée à 20H15.

Marie Hélène Sédano, Présidente


