
Compte rendu de la Réunion du bureau de l’AS Domaine 
Golf Saint Cyprien du mardi 23 janvier 2019

Présents :  Membres du bureau : Marie Hélène Sédano (MS), Martine Ayraud (MA) 
  Lydie Bofill (LB), Danièle Bourges (DB) 
  Yvon Tixador (YT), Thierry Dubernard (TD), Christian      
  Legloahec (CL), Nicolas Ayraud (NA),   
  Invités : Stéphane Radzinski (SR) , François Bagnouls (FB), 
Absents excusés : Juliana Ristorcelli (JR), Thibault Lormand, Gérard Alcocer (GA),

Mylène Sédano ouvre la séance à 16H30 en remerciant les membre présents.
Les questions sont traitées selon l’ordre du jour.

1.Point sur les comptes par Lydie Bofill 
L’état des comptes laisse apparaitre un solde positif dû notamment à l’augmentation des 
membres.
Le détail des postes sera adressé aux membres en même temps que ce compte rendu.
Pour l’année 2019, l’AS va engager des équipes supplémentaires, si toutefois de nouvelles caté-
gories de joueurs  ou joueuses sont intéressées. (filles U16, messieurs, vétérans, dames). 
L’AS attribuera également une part importante du budget pour les animations au sein du club.

Compétitions à venir en 2019 équipes de Saint Cyprien

Compétitions nationales

U16 Garçons : 5+1 joueurs (3ième division)
sur 4+2 jours (4 jours de compétition et 2 jours de transport), 
Golf des Forges (entre Niort et Poitiers) 
16 au 19 juillet 2019

U16 Filles: 4 joueuses (équipe à former) : 4 filles (promotion)
Les dates et le lieu ne sont pas encore fixés par la FFG

Seniors Messieurs National : 7 joueurs (4ième division)
sur 4 + 2 jours (4 jours de compétition et 2 jours de transport), 
Golf de Brive
Du 25 au 30 septembre
Transport : la navette du club plus une voiture 

Vétérans : + 65 ans : 4+1 joueurs (promotion)
Golf du Clou (Rhône-Alpes) Les 3 meilleurs scores sont retenus
10 au 12 septembre 

MID Amateurs hommes : (promotion) 
22 et 23 juin Coulondres 

Dames National : 5/6 joueuses (Promotion)
2 +1 jours  : du 3 au 5 mai 2019
Montpellier Fontcaude 

Promotion Messieurs : équipe à monter, sélection encadrée par François Bagnouls, 
6/7 joueurs golf de la Ramée 27 et 28 avril

 



Compétitions de ligue

Mid Amateur hommes : 25 mai Carcassonne 
Seniors messieurs : 7et 8 aout 2019 (stroke play)

10 joueurs
Golf de la Bastide

Promotion Messieurs ligue : 20 avril à Mazamet
FB s’en occupe

1ère division Dames : Albi les 13 et 14 avril 
Seniors dames  : Tarbes 7 et 8 septembre, 3 jours avec la reconnaissance

Prises en charge :
Pour les équipes jeunes : prise en charge totale
Pour les équipes adultes : En principe un budget forfaitaire sera alloué à chaque équipe com-
prenant en outre les frais de déplacement et les droits d’inscription. 
Il sera variable en fonction du niveau de la compétition, du nombre de joueurs (ses) engagées et 
de la distance. 
L’AS prendra en compte le fait que les équipes soient composées de joueurs différents pour son 
aide financière. »

Frais de déplacement :
Tant pour les compétitions de ligue que pour les compétitions nationales, les frais de déplacement 
sont évalués sur la base de deux véhicules maximum : la navette du golf, prêtée gracieusement 
par le golf, plus un véhicule.
L’AS remercie vivement Thibault Lormand de renouveler ce prêt pour 2019.

Tenue des équipes
Une attention particulière doit être portée à la tenue des équipes. IL est 
OBLIGATOIRE quand on représente le club de revêtir la tenue du club : Polo 
rouge, pull bleu marine, bas (pantalon, bermuda ou jupe) bleu marine. Les 
joueurs intéressés par les équipes sont priés de se rapprocher de l’AS pour 
passer commande

SR fait part aux membres du souhait de Thibault Lormand de privilégier la marque Ralf Lauren 
pour les tenues de équipes. Cela ne peut s’envisager pour l’instant qu’au niveau du réassort.

Championnat du club
10 mars : Qualifications générales, cette journée est ouverte à tous les joueurs et toutes les 

joueuses
16 et 17 mars : tour sénior en match play, 
23 et 24 mars : Finales pour tous, 

Attention : peuvent participer aux les qualifications générales du 10 mars tous les joueurs

En revanche pour les qualifications en match play des 16 et 17 mars  et les phases finales des 23 
et 24 mars il faut satisfaire à ces trois conditions en même temps :

- 1-être membre du golf de Saint Cyprien



- 2-être licencié au golf de saint cyprien (sauf licence entreprise)
- 3-être membre de l’AS

4 catégories : Dames, Sénior dames, hommes, séniors hommes
4 marques de départ : Blanc, jaunes, bleues, rouges

Question diverses
Coupe de l’AS : le 14 avril (ouverture de la saison ), la formule sera choisie en fonction de la mé-
téo
Semaine du golf du 15 au 19 juillet 2019
L’AS est en pourparler actuellement avec la direction du golf pour pouvoir bénéficier de cartes de 
practice pour l’entrainement des équipes avant les compétitions.
Lecture est faite des questions posées par un membre : Ces questions ne concernant pas l’AS, 
elles seront transmises à la direction du golf

L’ordre du jour étant épuisé, La présidente lève la séance à 18H


