
Compte rendu Sénior


Championnat de France Sénior 2 


C’est dans l’Eure,  au golf champ de Bataille que s’est déroulé le championnat de France Sénior 
Après l’accès en 2° division en 2021, ils ont pu se maintenir en 2022. Ils ne sont pas passé loin 
d’un accès en 1° vision. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que l’équipe a le niveau. 
Elle était constituée de :

Philippe Varloud, Capitaine,

Max Mias

Patrick MC Cartan

Michel Breton


Interclubs Séniors Méditerranée


Compétition amicale réunissant l’ensemble des clubs des départements des Pyrénées Orientales, 
de l’Aude, de l’Hérault et du Gard. Elle se déroule sur les parcours 18 trous de ces 4 
départements à raison de 5 rencontres par an + une finale.

Ouverte aux Séniors Dames et Messieurs (plus de 50 ans), dans les faits, c’est au plus de 60 ans 
voire 65 ans qu’elle s’adresse, compte tenu du fait qu’elle a lieu en semaine.

Elle comporte 2 séries :

de 0 à 16,4 et de 16,4 à 30,4.


Pour calculer les scores, on additionne les scores des 4 meilleurs joueurs de chaque équipe en 
brut et en net dans chacune des séries.

Champion 1° série : St Cyprien

Champion global (1° + 2° série) : St Cyprien

ST Cyprien est arrivé 3° en 2° série. 
Nous manquons, en effet, de joueurs de 2° série.


Nous remercions l’AS pour la prise en charge des GF.


Pentagolf :


Organisée par le Comité Départemental, cette compétition, en scramble à 2, se déroule sur les 4 
parcours des PO plus une finale en Espagne à Puigcerda;

12 équipes mixtes . 
Cette compétition a fait le plein en 2022 sauf à Puigcerda.

Après 2 années consécutives où la coupe a été remportée par St Cyprien, je crois que cette 
année, elle a été remportée par Montescot. Je dis, je crois parce que le Président n’a pu donner 
les résultats sur place.


Compétitions Séniors:


Compétition traditionnelle de St Cyprien. 10 compétitions dans l’année ont réuni les séniors le 
mardi. Elles ont réuni, en moyenne 60 à 80 joueurs. On a alterné, à la demande des joueurs, les 
différents types de compétition, à savoir :

individuel stableford

scramble

3 clubs et un putter.


On espère compléter cette alternance, cette année, en ajoutant une compétition à la ficelle et, 
avec Daniele Bourges, une compétition, dites Rider Cup, Messieurs /Dames + une rencontre 
sénior amicale avec Montescot en scramble à 2 sur chacun des 2 parcours et un 3° à 
Torremirona.

Nicolas Ayraud





