
AS SAINT CYPRIEN -Compte rendu jeunes 2019 

RÉSULTATS : 

Championnat Départemental 2019 des PO 
Les jeunes de Saint Cyprien remportent 4 titres de champion Départemental sur le golf de Montescot  

Chez les filles, sont championnes :  
Catégorie U16 : Raphaëlle Benoist 
Catégorie U14 : Lola Maris 
Catégorie U10 : Aude Lemaire 

Chez les garçons, est champion : 
Catégorie U14 : Florian Sirguey  

Félicitations aux championnes et champions 2019  

Championnat de France individuel jeunes  

En catégorie minime, Raphaëlle Benoist se qualifie pour la finale régionale mais n’accède pas au 
championnat de France 

En catégorie cadet, Tristan Bisschop se qualifie pour le Championnat de France ou il réussira à passer 
le cut 

Championnat de France U16 par équipe  
En 2019, L’AS a constitué une équipe jeune filles -17 ans qui a participé à la promotion Nationale à 
Pessac où elle a terminée 11ème.  
Joueuses : Raphaëlle Benoist, Maelys David, Katie et Helena Bertrand 

Finale Régionale par Equipes Poucets & Finale du Trophée des Jeunes Golfeurs Occitans 
Participation à ces finales d’Antoine Hegie et de Maximilien Puig par équipe et en individuel. 

En 2019, lors des compétitions organisées par le golf pour les adultes les weekends et à la semaine du 
golf, il a été créé une catégorie junior qui a permis à plusieurs jeunes de Saint Cyprien de jouer des 
compétitions sur 9 trous sur le grand parcours. 

ÉCOLE DE GOLF  
En 2019, l’école de golf a reçu l’agrément de la Ligue Occitanie et de la ffg  
L’école de golf de Saint Cyprien remplit toutes les conditions de la charte ffg  
Elle se composait en 2019 d’environ 80 jeunes de 5 à 18 ans  
Golf Attitude a organisé grâce à l’AS et aux bénévoles 4 séances de passage des drapeaux  
Un goûter pour les membres de l école est organisé par l’AS et Golf Attitude à la fin de chaque 
épreuve  
L’AS et Golf Attitude remerciement tous les bénévoles qui participent au bon  fonctionnement de 
l’école de golf  


