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Année 2020 

 

Le nombre d’adhérent à l’AS pour l’année 2020 a été de 625 membres : 

 604 avec leur licence prise au Golf de Saint Cyprien. 
   21 avec leur licence prise dans un autre golf ou association d’Entreprise. 

 
A quelques unités près par rapport à 2019, ce chiffre montre l’intérêt constant des membres à 
adhérer à notre association. 

La synthèse ci-dessous ainsi que les divers tableaux sont établis uniquement à partir des licences souscrites 
par le Golf de Saint Cyprien auprès de la Fédération Française de Golf. 

Fin 2020, sur les 912 licences  prises par le Golf durant l’année, 604 concernaient des membres de l’AS 
(source : FFG).  

Rappel 2019 : Licences prises par le Golf : 938 – adhérents AS : 606.  

En dehors des licences prises pour les adhérents de l’AS :  

155  étaient des licences de membre non adhérent à l’AS (source FFG) 
153  étaient des licences pour des indépendants (non membre du Golf - source FFG) 

Rappel 2019 : 
 licences de membre non adhérent à l’AS : 142 
 licences pour des indépendants : 190 

La répartition par tranche d’âge des 759 membres (AS et non AS) licenciés auprès de la FFG par le Golf 
s’établie de la façon suivante : 

Sur la base FFG (Seniors dames et messieurs >50 ans) :  

Nombres de seniors :     636 soit 84% (2019 : 82%) 
Nombre d’adultes (>25 ans)      55 soit 07% (2019 : 08%) 
Nombre de jeunes (<25 ans)     68 soit 09% (2019 : 10%) 

Pour information, sur la base d’une catégorie Senior pour les joueurs et joueuses ayant plus de 60 ans, la 
répartition serait la suivante :   

Nombres de seniors :     520 soit 69% (2019 : 68%) 
Nombre d’adultes (>25 ans)    171 soit 22% (2019 : 22%) 
Nombre de jeunes (<25 ans)     68  soit 09% (2019 : 10%) 
 

Vous trouverez ci-après divers tableaux et statistiques reprenant l’historique depuis 2010. 

Christian Legloahec 

 



Compte	rendu	activités	séniors	2020	

L’activité	des	Séniors	a	été	cette	année	très	perturbée	par	la	pandémie.	

Interclubs	séniors	par	équipe	Méditerranée:	

	

Les	 Interclubs	 par	 équipe	 séniors	 Méditerranée	 n’ont	 pu	 se	 dérouler	 normalement,	
aucune	rencontre	n’a	eu	lieu.	

Ils	 ont	 	 été	 remplacés	 par	 3	 rencontres	 amicales	 en	 scramble	 à	 deux	 qui	 se	 sont	
déroulées	 à	 Cap	 d’aide,	 Carcassonne	 et	 Saint	 Cyprien.	 les	 conditions	 sanitaires	 le	
permettant,	 les	 2	 dernières	 rencontres	 ont	 pu	 s’achever	 par	 un	 repas	 réunissant	
l’ensemble	des	participants,	8à	joueurs	environ.	

Pentagolf	:	

Aucune	des	rencontres	de	la	Pentagolf	n’a	pu	se	tenir.	

Senior	club	:		

Peu	de	séniors	cette	année,	tout	juste	3	rencontres,	une	en	juin,	une	en	septembre	et	une	
en	octobre.	

Championnat	de	France	Vétéran		par	équipe:	

L’équipe	 des	 vétérans,	 conduite	 par	 Philippe	 	 Varloud	 et	 composée	 de	 Gérard	 Pailler,	
Philippe	 Rousseau	 et	 Christian	 Legloahec	 s’est	 particulièrement	 illustrée	 aux	
championnat	de	France	par	 équipe	sur	 le	parcours	du	Chateau	d’Avoise,	au	coeur	de	 la	
Bourgogne,		puisqu’ils	sont	montés	en	2°	division	.	Félicitations	à	toute	l’équipe.	

Championnat	de	France	Sénior	par	équipe	:	(cf	compte	rendu	Thierry	Dubernard)	

Nicolas	Ayraud,	Responsable	Sénior	



Bonsoir, 

Je tiens à remercier toutes celles qui me suivent tout au long de l'année pour des paries 
amicales le jeudi et une fois par mois une compétition « ladies day », vous êtes de plus en 
plus nombreuses et j'en suis ravie.  

Malheureusement le COVID nous a obligé à annuler beaucoup de compétitions,  

 La promotion sénior dame inter-région sud à Fontcaude a eu lieu en septembre notre équipe 
composée de Guylaine Carriere,  Nadia Maisongrosse , Cathy Pailler et Brigitte Varloud est 
arrivée première et monte en 3eme division.  Je les félicite ainsi que l'Association Sportive. 

Pour les interclubs ligue Occitanie Méditerranée dames, beaucoup n'ont pas eu lieu. 

Pour le ladies challenge départemental nous n'avons eu que 2 rencontres. 

Pour le championnat départemental à  Falgos en septembre  malheureusement très peu de 
participantes. J'espère qu'en 2021 vous vous inscrirez nombreuses je compte sur vous. 

François Bagnouls organise comme tous les ans 6 leçons de golfs de novembre à mai. 
Une moyenne de 40 joueuses participent à ces cours qui je l'espère seront bénéfiques pour 
les compétitions 2021. 

Pour 2021 l'Association Sportive engage une équipe pour : 
⁃ le championnat de France Dames 3eme division  du 29 avril au 2 mai à Digne les 

Bains 
⁃ championnat de France séniors dames à Saint Cyprien du 23 au 26 septembre  

Si tout va bien on pourra participer aux interclubs ligue Occitanie Méditerranée 
Béziers en mars (reporté à une date ultérieure),  
Grande mottes le 3 juin,  
Saint cyprien le 24 juin 
Nîmes le 9 septembre 
Fontcaude le 7 octobre 

Pour le Ladies Challenge nous avons prévu de nous rencontrer à : 
Falgos le 30 septembre 
Saint Cyrien le 14 octobre 
Montescot le 4 novembre 
Torremirona la finale le 2 décembre 

Je pense avoir tout dit et j'espère que 2021 nous sera favorable et que nous pourrons 
pratiquer notre sport favori sans embûche. 

Danielle Bourges, Responsable Dames 



Résultats des équipes seniors.  
Championnat de ligue par équipes.  

12 joueurs se sont succédés sur les 2 journées disputées en match play, sur notre parcours de 
St Cyprien.  

Notre équipe termine à une très honorable 4 ème place sur 20 engagées. Ce bon résultat nous 
permettra d’évoluer en 1ère division en 2021. Le championnat aura lieu mi septembre à 
Mazamet.  

Championnat de France promotion.  

La compétition s’est déroulée sur le terrain d’Eauze dans le Gers dans des conditions 
climatiques très difficiles…Malgré une très belle 1ère journée, nous étions 2ème, nous n’avons 
pas pu confirmer le 2ème jour. Nous terminons tout de même à la 4ème place, sachant que seules 
les 2 meilleures équipes disputeront le championnat de 4ème division en 2021. 

18 équipes étaient engagées.  

7 joueurs du club ont fait le déplacement. A noter la très belle ambiance qui a régné pendant  
ces 2 journées.  

Cette année  le championnat de France promotion se déroulera sur le terrain de Bagnères-de-
Bigorre le dernier week-end de septembre.  

Le capitaine Thierry  Dubernard 

  



COMMISSION SPORTIVE 

Championnat du club 2020 
- championne Dame: Brigitte Varloud, finaliste Cathy Pailler 
- championne senior Dame: Suzanne Bigorre, finaliste Anne Pons 
- champion Homme: Antoine Tixador, finaliste Thomas Tixador  
- champion senior Homme: Bruno Desperamont, finaliste Simon Dauré 

Championnat de Ligue Jeunes à Albi: Antoine Hegie 3ème en poussin. 
Championnat départemental à Falgos: Christian Bedes 1er senior en brut. 
Championnat départemental Jeunes à Montescot :  
 1er Florian Sirguey en benjamin et 
 2ème Quentin Darragon en minimes garçons  
Grand Prix senior Montpellier Fontcaude: 1er Olivier Jacquin  
Trophée des Régions : Stanislas de Narkevitch 25eme 

Toutes les compétitions par équipes ayant été annulées jusqu’en août, seules les 
rencontres programmées après ont eu lieu : 
- inter club seniors messieurs à St Cyprien : 5ème  
- promotion nationale par équipes seniors messieurs golf d’Eauze: 4ème  
- promotion nationale par équipes seniors dames à Fontcaude: 1ère et accèdent à la 
3ème division nationale. Les joueuses : Brigitte Varloud, Cathy Pailler, Guylène Carrière, 
Nadia Maisongrosse. 
- 3ème division nationale vétérans messieurs au golf de Château d’Avoise : St Cyprien 
4ème des qualifications bat en match play le 5ème Villacoublay et accède à la 2ème 
division. Les joueurs: Philippe Varloud, Philippe Rousseau, Gérard Pailler, Christian 
Legloahec. 

Quant à la vie du club plusieurs compétitions dominicales ont été organisées avec des 
partenaires fidèles : Volvo, les vignerons golfeurs, Wilson, E.Leclerc, Point Golf, I Love 
Golf Tour. Le respect des règles sanitaires aux remises des prix, n’a pas permis à l’AS 
d’organiser les plus festives comme la coupe des jardiniers ou de l’AS. 

Yvon Tixador


