
Compte rendu de la Réunion du bureau de l’AS Domaine 
Golf Saint Cyprien du mercredi 7 octobre 2020

Présents
Membre élus :
Mylène Sédano, Yvon Tixador, Juliana Ristorcelli, Lydie Bofill, Martine Ayraud, Nicolas 
Ayraud, Thierry Dubernard, Christian Legloahec 
Membre coopté : Danièle Bourges
Membres d’honneur : Gérard Alcocer
Invités, Stéphane Radzinski, François Bagnouls, Bruno Cuffy, Philippe Varloud

Absent excusé : Thibault Lormand

Mylène Sédano ouvre la séance à 17h30 et passe en premier lieu la parole à Bruno 
Cuffy.  
Ce dernier propose aux golfeurs une préparation mentale, dans le cadre d’un partenariat 
établi entre le golf de Saint Cyprien et lui même, dont le but ultime est l’amélioration des 
performances golfiques. 
Le bureau s’engage à diffuser une information plus détaillée sur le site de l’as et par 
l’intermédiaire de la news letter. 

La présidente passe ensuite la parole à Philippe Varloud : 
Après nous avoir fait part de sa fierté d’avoir représenté le golf de Saint Cyprien au 
château d’Avoise et d’avoir participé à la montée de l'équipe vétérans de Saint Cyprien 
en 2ème division nationale, ce dernier explique à l’ensemble du groupe les conditions 
qu’il est indispensable de mettre en place afin de parvenir à de tels résultats : Former 
une équipe solidaire, tolérante, respectueuse. Pour y arriver l’équipe doit être pressentie 
très tôt dans la saison et s’entrainer souvent ensemble, afin de se connaitre et de mettre 
en place toute la technique l’entraide et la stratégie nécessaire.  
L’expérience, la motivation, et l’envie de se battre sont les maitres-mots de la réussite . 
  
Les capitaines des équipes solliciteront les joueurs : Dominique Orsini pour les 
messieurs (compétitions en mai ), les entrainement devraient commencer en décembre ; 
Thierry Dubernard pour les séniors messieurs (compétitions septembre), Danièle 
Bourges pour les dames et les séniors dames, Nicolas Ayraud pour les vétérans 
( compétitions septembre) 
Les capitaines rappellent également qu’il est indispensable que les joueurs soient d’un 
bon niveau et bien à leur place. 
  
 Après avoir remercié les invités, Mylène Sédano reprend la réunion selon l’ordre du jour 
:
Bilan de la saison d’été: Suite à la crise sanitaire, le maximum a été fait pour 
sauver la fin de saison et organiser autant de compétitions que possible. 

Animation à venir: 
31 octobre : coupe des jardiniers  
 Grillades sur le parcours offertes par l’AS aux trous 10 et 5 ainsi que les boissons  
 Droits de Jeu reversés aux jardiniers 
 Formule de jeu: scramble à deux 
 Shot Gun à 9H30 



 Remise des prix (tirages au sort) desserts  au club house assis offerts par l’AS 
 Comité d’épreuve : Mylène Sédano, Thierry Dubernard 

22 novembre 
 Proposition d’une compétition «Coupe Belgique Alsace-Lorraine » 
 Organisée par l’AS en collaboration avec Philippe Varloud 
 Formule de jeu : 4 balles, meilleure balle 
 Prise en charge des lots par « les gens du Nord », et du cocktail par l’AS 
 Date à confirmer. 
 
06 décembre : Compétition de classement sur le parcours « La Forêt » et sur le parcours  
 18 trous « Canigou/Etang » 
 
A noter que le trou N° 4 du parcours « La Forêt » a été transformé en Par 5 pour les 
départs des repères #3 Jaunes, #4 Bleus, #5 Rouges et #6 Violets (Kirby Blancs).  
Il reste en Par 4 pour les départs du repère #2 blanc 

13 décembre : Coupe de Noêl  
 Formule de jeu : Scramble à deux 
 Comité d’épreuve ; Mylène Sédano et Nicolas Ayraud 

Point comptable : Lydie Boffil fait un point intermédiaire sur l’état des comptes RAS, 
les comptes seront présentés lors de notre prochaine réunion. 

Tenues des équipes : Elles sont livrées, mais très peu de commandes ont été 
faites, seulement 4 en réassortiment 

Questions diverses : 
1-Le bureau prépare la saison prochaine, et décide de confier l’animation des jeunes à 
Collin Hegie qui a ses 3 enfants à l’école de Golf et qui a proposé sa collaboration avec 
françois BAGNOULS. Il paticipera aux réunions de bureau et sera le lien entre l’Ecole de 
Golf et l’AS sans pouvoir de voter. 

•  
2-Mylène SEDANO constate que pour les équipes engagées à l’extérieur, une seule 
tenue ne suffit pas, deux au moins sont indispensables. 
On attend une proposition de Wilson. 
Elle propose au bureau de l’AS de prendre en charge un polo supplémentaire pour les 
joueurs des équipes participant aux championnats de France. 

•  
3-Les membres 9 trous demandent à faire des compétitions de classement. 
Le bureau propose d'organiser des compétitions de classement sur le parcours La Forêt. 
Ces compétitions seront réservées en priorité aux membres de La Forêt avec la 
possibilité aux membres 27 trous de compléter le champ des joueurs. Stéphane 
Radzinski propose de bloquer le parcours pendant 1H30 et de limiter la participation à 
30-36 joueurs. Il faut étudier encore la fréquence de ces compétitions. 

•  
4- Le bureau a transmis à SR l'ensemble des remarques faites par les membres par mail 
à l'occasion de cette réunion et concernant l'organisation du golf. 
  
Plus personne ne sollicitant la parole, la séance est levée à 19H30. 
Marie Hélène Sédano, Présidente 
  



 


