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

Saint Cyprien du 26 mai 2021  
Présents : 
-Membre élus : 
Mylène Sédano, Sabine Picard, Martine Ayraud, Nicolas Ayraud, Thierry Dubernard, Christian 
Legloahec 
-Membres d’honneur : Gérard Alcocer 
I-nvités : Stéphane Radzinski, Directeur, Colin Hégie, responsable jeunes 
Absents excusés : Juliana Ristorcelli, Danièle Bourges, Dominique Orsini, François Bagnouls. 

La présidente ouvre la séance à 17h et remercie les membres présents. Elle donne la parole aux 
différents membres selon l’ordre du jour 


1-Bilan du championnat du club : Christian Legloahec  
Nous revenons sur le déroulement du championnat et sur les points qui ont pu poser quelques 
difficultés d’organisation. 
Pour l’année prochaine, Christian Legloahec propose de faire évoluer cette manifestation en 
faisant une première épreuve en stroke play afin de sélectionner les joueurs et de constituer 
ensuite plusieurs poules avec des têtes de série. 

L’intérêt d’une telle formule serait de permettre aux joueurs de faire plusieurs matchs play dans le 
cadre de ce championnat et la période de son déroulement pourrait ainsi s’étaler de mars à juin. 
Proposition à réfléchir et à affiner d’ici l’année prochaine. 


2- Les équipes 2019 :  
Mylène SEDANO propose que l’on fixe pour la saison 2021 et concernant les déplacements des 
équipes un budget fixe qui sera alloué à chaque équipe et qui tiendra compte du nombre de 
participants et de la distance à parcourir. 


Championnat de ligue mid-amateurs 1ère division Messieurs les 5 et 6 juin en Ariège :  
Dominique Orsini a pris en charge l’organisation de ces équipes : 
8 joueurs sont inscrits sur extranet : 
Joueurs pressentis : Messieurs L’hour, Frixtalon, Gouvernaire, Bedes, Calvet, Orsini, Morales, 
Craven 


Dames : Danièle Bourges 
l’équipe pressentie rencontre une difficulté liée à la date à laquelle le championnat doit se dérouler 
: Du 18 au 21 août à Dignes. la FFG pourrait revoir ces dates mais à ce jour, rien n’a changé. ( à 
suivre)... 

Si les dates sont maintenues, Saint Cyprien n’engagera pas d’équipe. 
Championnat de ligue par équipe seniors dames 10/11/21 septembre à Saint Cyprien 

Joueuses pressenties : Mesdames Carriere, Pailler, Varloud, Bigorre, Labadie, Maison-Grosse 


Vétérans Messieurs : Nicolas Ayraud 
6, 7, 8, 9 septembre à Niort 
Joueurs pressentis : Messieurs Varloud, Rousseau, Pailler, Bisschop, MC Cartan, Galiay, 
Legloahec 
Inscriptions faites 

           

Seniors Messieurs : Thierry Dubernard 
Du 10 au 12 septembre à Mazamet Championnat de ligue par équipe, 1ere division sénior 
Joueurs Potentiels : Messieurs Bedes, Calvet, Fritxalon, Desperamont, Pratx, Grandfils, Palem, 
Jacquin, Rodenas, Skrobala, LLugany. 

Promotion séniors messieurs Thierry Dubernard 
Bagnères-de-Bigorre Joueurs protentiels les mêmes plus P.Varloud (éventuellement) 




Les jeunes : Colin Hegie 
Propose de diligenter une enquête auprès des jeunes pour les connaitre mieux et cerner leurs 
souhaits. 

Souhaiterait envoyer une équipe le 17 juillet de 5 ou 6 bons joueurs à Tarbes : promotion U16 

garçons. 
Les joueurs sont à trouver d’urgence ... 

L’AS a décidé de fournir un polo et une casquette logotée du club aux jeunes joueurs qui 
représenteront le club dans les compétitions extérieures. 

     


3- Comités d’épreuves à venir :  

Dates Sponsors Formule de jeu Comités 
d’épreuve

11/06 PAYSAN CATALAN
Vendredi de Saint 
Cyp (1) + apero 

GOLF

Stableford Golf

13/06 REX ROTARY Stableford CLE
SPI

18/6 Apero golf Stableford Golf

25/06 PAYSAN CATALAN
Vendredi de Saint 
Cyp (1) + apero 

GOLF

Stableford Golf

27/06 Trophée Euro Golf Stableford MSE/TDU

2/07 Apero golf Stableford Golf

SEMAINE DU GOLF
12/07 Volvo Stableford

13/07 Wilson Stableford

14/07 AS + Vignerons
remise prix 

Championnat du golf 
2020 et 2021

Stableford

15/07 A déterminer Stableford

16/07 Leclerc Nord Stableford

REPAS DE CLOTURE DE LA SEMAINE DU GOLF ET SOIREE DANSANTE

23/07 PAYSAN CATALAN
Vendredi de Saint 
Cyp (1) + apero 

GOLF

Stableford Golf

30/07 Apero golf Stableford Golf



 


REMARQUES : 
Attention : 

-La participation aux « vendredis de Saint Cyp » ne peut se faire qu’avec le repas 

-Les parties en compétition seront de 3 joueurs 


4- tenues des équipes :  
   

Mylène Sédano précise qu’il est obligatoire de la porter lorsqu’on représente l’AS de Saint 
Cyprien : Polo rouge et pull bleu-marine. 
Elle invite tous les responsables à intervenir auprès des nouveaux joueurs afin qu’ils s’équipent 
avec toujours une participation de l’AS pour l’achat de la tenue. 

Les commandes en cours devaient arriver prochainement 
L’AS décide de doter les joueurs participant aux équipes d’un deuxième polo rouge et d’une 
casquette blanche logotée. 


5- Questions diverses :  
Les questions des membres, ne concernant pas l’AS, ont été données à Stéphane Radzinski qui 
répondra directement aux personnes. 

Mylène Sedano rappelle en fin de séance qu’il est indispensable que chacun prenne soin du 
parcours : 
- Pas de coups d’essai sur les départs 
- Ratisser les bunkers 

- Relever les piches 

   

Plus personne ne sollicitant la parole, la séance est levée à 19H15 Mylène Sédano, présidente. 


01/08 coupe de l’espoir Stableford

08/08 Golfy Cup Stableford

13/08 Apero golf Stableford Golf

14/15/ Août Golf Resort Ecllectique 

20/21/22 Août Gand prix saint Cyprien 
couplé au classique 

mid amateurs


