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

du 3 avril 2018 

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

Absents excusés : Juliana Ristorcelli (JR), Gérard Alcocer (GA) 

             
La présidente ouvre la séance à 18h 30 et remercie les membres présents.  
La présidente passe ensuite la parole aux responsables des équipes. 

Yvon Tixador dresse le bilan du championnat du club : C’est un bilan globalement positif, 
le retour à l’ancienne formule a été plébiscité, et les rencontres ont bénéficié d’une météo 
favorable. 

Après discussion les mesures suivantes ont été retenues pour 2019 : 
  
•  Le Championnat se déroulera en avril/mai 2019 (la date précise sera calée en 

septembre) 
•  Il servira de base à la qualification des joueurs pour constituer les différentes équipes 
•  Catégorie seniors : Augmentation du nombre de joueurs sélectionnés pour les matchs 

play (15 jours seront laissés entre le tour de qualification et les finales afin de permettre 
aux joueurs de faire deux tours dans ce laps de temps). 

•  C L préparera le terrain (l’AS achètera les bombes de peinture en conséquence : 
budget 200 euros). 

•  Organisation d’une petite finale pour la 3ème et 4ème place 
•  Mise en place d’un leader board en temps réel (à voir si c’est possible) 
•  Préciser les conditions de participation :  

- Pour les qualifications 
  Etre membre du club 
  Etre membre de l’AS 
  Etre licencié dans n’importe quel club 

- Pour les finales :  
  Etre membre du club 
  Etre membre de l’AS 
  Etre licencié au golf de Saint Cyprien  

Stéphane Radzinski donne les dates des compétitions à venir (voir tableau joint). 
Départs des jaunes et des rouges 
Les responsables des équipes demandent à SR de faciliter le jeu par la position des 
drapeaux . 
SR demande aux « responsables » de la compétition de s’assurer auprès du secrétariat du 
golf que les résultats sont envoyés à la fédération et affichés le soir même. 

En l’abence de Juliana Ristorcelli, Mylène Sédano  donne les informations concernant 
les dames : 

• 6 dames sont inscrites pour représenter Saint Cyprien au championnat de ligue à 
Montpellier Massane les 20 et 21 avril prochain.  

Il s’agit de Virginie et Raphaëlle Benoist, Marion Sédano, Emma Fleury, Nathalie Clerc et 
lidwina Noel ou Colette Molinier  



JR a réservé les chambres, et le golf de Saint Cyprien prête gracieusement la navette de  
l’hôtel. Elle sera conduite par Thierry Clerc 

• Aucune joueuse n’étant disponible pour le championnat de France dames , Saint 
Cyprien ne sera pas représenté cette année. 

• Le comité départemental a décidé de créer une nouvelle rencontre interclubs Roussillon : 
le Lady’s Team Challenge. Trois rencontre auront lieu : Montescot le 5 avril, Falgos le 5 
juillet et une dernière rencontre en Espagne (date communiquée ultérieurement). A titre 
exeptionnel MS propose de reporter une partie du budget du championnat de France sur 
ces rencontres. Ainsi, chaque joueuse participera à hauteur de 20 euros sur le GF et l’AS 
complétera. Les membres du bureau approuvent cette initiative. 

Lydie Bofill, interroge SR sur la date de paiement des cotisations à l’AS insistant sur le fait 
que l’AS doit, à partir de maintenant faire face aux dépenses pour les équipes. SR précise 
qu’il va transmettre la demande à Thibault Lormand, qui devrait verser les cotisations 
rapidement. 

Thierry Dubernard 
• Equipe 1 séniors Homme division Nationale  à Gujan Mestras  du 11 au 16 septembre 

2018.  
7 joueurs y participeront avec 2 jours de reconnaissance et 4 jours de compétition. La 
direction du golf prêtera la navette de l’hôtel. Un véhicule en plus sera nécessaire, Le GF de 
la reconnaissance du 1er jour sera à la charge des joueurs.  

• Championnat de ligue séniors interclubs par équipe : Montpellier Fontcaude les 25 et 
26 aout : 1 jour de reconnaissance, 2 jours de compétition. 

Christian Legloahec  
A constitué l’équipe jeune pour représenter Saint Cyprien à Montauban (U16) les 16, 17  et 
18 juillet prochain  

Nicolas Ayraud 
La saison a bien débuté pour les seniors club, séniors 1 et l’ Occitanie Méditerranée. 

Marie Hélène Sédano et l’ensemble des membres du bureau expriment à SR leur 
satisfaction pour la nomination de Guylaine comme responsable de l’Eagle. C’est une 
personne très appréciée des adhérents, très professionnelle qui a à cœur la satisfaction de 
la clientèle. 

MS propose un tour de table pour que chacun puisse s’exprimer. Aucun membre ne 
souhaitant prendre la parole, la séance est levée à 20h15. 

   
  


