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RAPPORT MORAL

(Voir document joint)

RAPPORT FINANCIER

(voir document joint) 

RAPPORT DES EQUIPES 

EQUIPES SENIORS : Thierry Dubernard

En 2021, nous avons engagé  des équipes de St Cyprien pour 2 compétitions seniors par 
équipe. 

Championnat de ligue seniors par équipe 1ère division. MAZAMET.
Nous terminons à la 6ème place sur 12 équipes engagées et nous maintenons en 1ère 
division. 6 joueurs ont participé à cette compétition : O JACQUIN, B.DESPERAMONT, C.-
BEDES, P.RODENAS, F.GRANDFILS et H.LLUGANY. 

Championnat de France promotion séniors  par équipe. Golf de Bagnères-de-Bigorre. 
Nous terminons à la 7ème place sur 16 équipes engagées   et restons donc en Promotion 
puisque seulement les 2   premières équipes montent en 4ème division. 6 JOUEURS ont 
participé à cette compétition : O.JACQUIN, B.DESPERAMONT, H.LLUGANY, P.VAR-
LOUD, P.BISSCHOP, A. DENARKEVITCH. 

EQUIPES DAMES : Danièle BOURGES 
 
En 2021 nous avons eu : 

Championnat 3eme division dames du 17 au 21 Août à DIGNES LES BAINS. 
Nous félicitons nos joueuses : Cathy PAILLER, Guylaine CARRIERE, Brigitte VARLOU, 
Anne PONS, Pascale BAUDAT et Agnès BORIES qui se maintiennent en 3eme Division. 
Pour l’année 2022 nous ne ferons pas ce genre de compétition car nos joueuses qui sont   
la plus part des séniors se retrouvent à lutter contre des jeunettes et c’est difficile, aussi 
double félicitations à nos golfeuses. 

Championnat de Ligue le 11 et 12 septembre à SAINT CYPRIEN 
Pour le samedi : Cathy, Guylaine Brigitte et Agnès. Et pour le dimanche Cathy, Guylaine, 
Brigitte et Suzanne 
Elles finissent en deuxième position 

Championnat Séniors Dames du 24 au 26 septembre à SAINT CYPRIEN 
4 joueuses : Cathy PAILLER, Guylaine CARRIERE, Brigitte VARLOU et Suzanne BI-
GORRE. Notre équipe monte en 2eme division. Toutes nos félicitations 
Nos parties amicales du jeudi et les « Ladies days » malgré les restrictions sanitaires ont 
eu beaucoup de participantes et j’en suis ravie. En espérant faire mieux l’année prochaine 
En ce qui concerne le ladies challenge au féminin nous n’avons fait que 3 rencontres car 
j’ai dû annuler 2 fois Falgos à cause du temps. Il faut dire que toutes nos rencontres se 
sont concentrées sur 2 mois à cause du COVID. 

POUR 2022 je vous donne les dates des différentes compétitions : 
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LADIES CHALLENGE : en double 
21 AVRIL MONTESCOT 
2 JUIN FALGOS 
6 OCTOBRE SAONT CYPRIEN 
24 NOVEMBRE TORREMIRONA 

LA  LIGUE AU FEMININ s’inscrire sur la fiche à cet effet et donner vos préférences : nous 
avons besoin de toutes les séries. 
14 AVRIL NIMES VACQUEROLLES 
12 MAI BEZIERS ST THOMAS 
16 JUIN CAP AGDE 
8 SEPTEMBRE MONTPELLIER FONCAUDE 
13 OCTOBRE FALGOS 

Championnat de Ligue par équipe séniors dames à LANNEMEZAN  du 10 au 11 
septembre (reconnaissance la veille) : 4 joueuses 
Championnat de France Séniors Dames par équipe à MONT DE MARSAN du  22 
au 25 septembre (reconnaissance la veille).  6 joueuses. 
Vous devez participer au Championnat du Club pour participer à ces championnats. 

Entraînements collectifs de préparations sur le parcours (2 h) avec François BA-
GNOULS pour les participantes aux compétitions régionales et nationales démar-
rage début Avril avec une participation de 10 €. 

En ce qui concerne le préparateur mental CUFFI Bruno sont prévues 4 séances de 
2 heures à raison d'une par mois à partir d'avril. Ces séances ont financées pour le 
golf et réservées aux équipes. 
Venir me voir pour les inscriptions. 

Equipes	National	et	Ligue	Séniors	:	Nicolas	Ayraud		

Compte	Rendu	Activités	Séniors	2021	

Championnat	de	France	Vétérans	:	

Le	championnat	de	France	s’est	déroulé	cette	année	à	Niort	du	7	au	9	septembre	2021.	
L’équipe	jouait	en	2°	division	.	
Composée	de	:	
Philippe	Bisschop	
Patrick	Mc	Cartan	
Christian	Legloahec	
Gérard	Pailler	
Philippe	Rousseau	
Philippe	Varloud	

Elle	s’est	maintenue	ne	2°	division,	ce	qui	est	très	bien.	
Elle	jouera	en	2022	au	Golf	de	Champ	de	Bataille.	
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Interclubs	Méditerrannée	Séniors	:	
Cette	 compétition	 réunies	 17	 clubs	 de	 la	 région	 occitane	 méditerrannée.	 Composée	 de	 2	
poules	,	Nord	et	Sud	elle	se	déroule	sur	5	compétitions	avec	une	Tinale	réunissant	les	4	clubs	
arrivés	en	tête	dans	chacune	des	poules.	cette	année,	un	peu	particulière	a	vu	les	compétitions	
se	dérouler	sur	une	période	restreinte,	juin	et	septembre	.	
34	joueurs	étaient	inscrits.	Sachant	que	nous	ne	pouvions	en	inscrire	que	12	à	chaque	compé-
tition,	on	a	essayé	que	chaque	joueur	fasse	au	moins	2	compétitions,	pas	facile,	compte	tenu	
des	disponibilité	de	chacun	(dates	modiTiées).	pour	 la	 Tinale,	nous	avons	pris	 les	12	 joueurs	
ayant	apporté	le	plus	de	points	à	l’équipe,	mais….nous	sommes	arrivés	5°	sur	8	

Pentagolf	:	

Compétition	départementale	 en	double,	 5	 compétitions	 sur	 les	4	 golfs	des	PO	+	Espagne,	 si	
possible	mixte,	12	équipes	sur	les	18	trous	et	6	équipes	sur	les	9	trous.		
La	formule	de	jeu	:	scramble	
Là	aussi	le	calendrier	a	été	resserré	mais	nous	avons	pu	maintenir	toutes	les	compétitions	en	
mordant	sur	la	période	de	juillet	et	août.	
16	 équipes	se	 sont	 inscrites	et	nous	avons	pu,	en	 faisant	 tourner,	 	 aligner	 régulièrement	12	
équipes	mixtes	sur	le	parcours	18	et	6	sur	les	parcours	9	trous	
Nous	 avons	 remporté	 brillamment	 cette	 pentagolf	 devant	 Font	 Romeu,	Montescot	 et	 Falgos	
mais	nous	avons	pu	plus	facilement	mobiliser	nos	joueurs	que	les	autres	équipes.	

Senior	club	:	(H	et	F	+	50	ans)	

Compétitions	une	fois	par	mois	le	mardi	de	janvier	à	décembre	sauf	juillet	et	août	en	shot	gun	
suivi	du	déjeuner	et	remise	des	prix.	
Cette	compétition,	conviviale	avant	tout	,est	soi	de	classement	soit	sous	revêt	une	forme	plus	
ludique.	Précisons	que,	quand	elle	est	de	classement,	elle	permet	 à	 tout	 joueur	quelque	soit	
l’âge	de	participer.	
L’année	2021	a	été	marquée	par	une	longue	période	sans	compétition.		
Elles	n’ont	pu	reprendre	qu’en	septembre,	faute	de	dates	disponibles	avant.	
Elles	ont	permis	cependant	de	réunir	entre	70	et	80	joueurs	à	chaque	fois.	
Précisons	que	depuis	2	ans	ces	compétitions,;	quand	elles	sont	de	classement,	permettent	un	
départ	et	 classement	différencié	pour	nos	 joueuses	et	 joueurs	de	plus	de	65	ans	qui	 le	 sou-
haitent.	
Je	 proTite	 de	 cette	 assemblée	 pour	 remercier	 les	 vignerons	 golfeurs	 qui	 nous	 permettent	
d’agrémenter	nos	dotations.	

Equipes	jeunes	:	Collin	Hegie	

- 2021 :
Collin Hegie précise que les jeunes garçons U16 participaient pour la première fois  pour 
la plupart d’entre eux à un championnat et bien que n’ayant pas remporté de victoire cette 
année, cette participation aux championnats de France au golf de Tarbes leur a permis 
d’avoir une première expérience instructive.
- 2022 : 
Les garçons :  6 joueurs U16 iront en Ariège les 16 et 17 juillet disputer le championnat 
de France par équipes accompagné de Collin Hegie. 2 jours de compétition et un jour de 
reconnaissance.
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Les filles : Cette année, l’AS a demandé à François Bagnouls de présenter une équipe de 
4 joueuses qui partiront au golf du Val de l’Indre du 14 au 16 juillet disputer la Promotion 
Nationale U16 Filles, accompagnées de parents.
Cette nouvelle équipe féminine composée de jeunes joueuses pourra ainsi avoir une pre-
mière expérience pour les années à venir. »

Concernant l’école de golf, quelques points à noter : 
• Ecole agrée par la ffg on remplie toute la charte imposée par la FFG
• 2021 : 59 enfants ( 6 ans à 18 ans)
• 4 passage des drapeaux et 4 compétions de classement
• Palmarès Comité Départemental et le palmarès des compétions individuelles départe-

mentale (Chalenge)
• Une équipe garçon U 16 
• 3 départs le samedi à partir de 16h pour inciter les joueurs confirmés à faire de parcours 

et encourager la cohésion de l'équipe garçons et filles qui sont prévus 
• L’arrivée de Jérôme, et à partir de décembre, d’Antoine
• Un tableau a été affiché au club house dédié à l’activité de l’école de golf ainsi qu'un 

groupe WhatsApp pour échanger avec les parents. 


