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

du 17 avril 2019 

Présents :   
Membres du bureau : Marie Hélène Sédano (MS), Lydie Bofill (LB), Danièle Bourges (DB), 
Juliana Ristorcelli (JR), Martine Ayraud (MA), Yvon Tixador (YT), Thierry Dubernard (TD), 
Nicolas Ayraud (NA), Gérard Alcocer (GA) 
Invités : Stéphane Radzinski (SR) , François Bagnouls (FB), 
Absents excusés :Thibault Lormand, Christian Legloahec (CL), 
             
La présidente ouvre la séance à 17h et remercie les membres présents. Elle donne la pa-
role aux différents membres selon l’ordre du jour 

1-Bilan du championnat du club  
Yvon Tixador, dresse un bilan très positif. La météo était excellente, la formule a donné 
toute satisfaction : 
- Le nombre de qualifiés dans chaque catégorie 
- Les rencontres en matchs-play  
- Les finales 
- la présence des champions à la remise des prix de la compétition AS 
Il en résulte que la formule et la période seront reconduites en mars 2020 
  
2- Les équipes 2019 : 

Messieurs : Dominique Orsini  a pris en charge l’organisation de ces équipes : 
- Hébergement en location maison collective tant à Mazamet (Championnat de ligue  par 
équipes les 20 et 21 avril) qu’à la Ramée (promotion messieurs : 26/28 avril) 
- Inscription faite sur extranet 
- les joueurs ont participé à la coupe de l’AS  
Joueurs retenus pour Mazamet : Messieurs D.Orsini, E.Baches, S.De Narkevich , P.Cal-
vet, F.Tap, et en remplaçant  J.Moreno. 
Joueurs retenus pour La Ramée : Mrs C.Bedes, S.De Narkevich, P.Calvet, D.Orsini, M.-
Jara, H.L’Hour. Remplaçants : Mrs E.Bache et G.Perier

Dames : Danièle Bourges  
- Albi (championnat de ligue par équipe 1ere division dames) : 20 et 21 avril  Mmes B.Var-

lou, C.Pailler, R.Benoist, M.Sédano, M. Lartigue, N.Maisongrosse. Remplaçante V.Benoist 
- les déplacements se feront avec la navette prêtée gracieusement par Mr Lormand, l’hôtel 

est réservé ainsi que les horaires des départs des reconnaissances.  
- Montpellier Fontcaude (championnat de France promotion dames) : 4 et 5 mai Mmes B.-

Varloud, C.Pailler, R.Benoist, V.Benoist, M.Sédano, M.David. 

Pour les compétitions à venir dans les catégories Séniors dames, Séniors messieurs 
et Vétérans messieurs, il sera fait appel à candidature par l’intermédiaire des respon-
sables des équipes 



Les jeunes : 
Equipe U16 garçons : Annulée l’équipe garçons ne pouvant être constituée. 
Equipe U16 filles : Bordeaux /Pessac, le 16 juillet. François Bagnouls précise qu’une équipe 
peut être constituée. Il doit confirmer que les parents de l’une d’entre elles pourront les ac-
compagner, avec en principe, mise à dispostition de la navette.  

3- 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. Les commandes en cours devaient arriver dans la 
semaine qui vient. 
La consigne vient d’ailleurs d’être confirmée par le Président du Comité Départemental 
pour toutes les rencontres interclubs. 

4- Comités d’épreuves à venir :  

Dates Sponsors Formule de jeu Comités 
d’épreuve

12 mai Race to St Cyprien by Volvo 1er tour ( 
ATTENTION DATE MODIFIEE)

Stablefort individuel 
départs échelonnée

TD/DB

18 mai Lisa Lions Club Scramble à 2 dé-
parts en shot gun

GA/MS

8 juin Rex Rotary Stablefort individuel
Shot gun

TD/LB

23 juin Decayeux golf club Scramble à 2 dé-
parts échelonnés 

NA/MA

05 juillet Vendredi de Saint CYP La forêt Shot Gun

SEMAINE DU GOLF

15 juillet Race to St Cyprien by Volvo 2ième  
tour

Stablefort individuel 
départs échelonnée

TD/MS

16 juillet Trophée des vignerons Stablefort individuel 
départs échelonnée

YT/DB

17 juillet Trophée Wilson Stablefort individuel 
départs échelonnée

MA/NA

18 juillet Domaine des remparts Stablefort individuel 
départs échelonnée

LB/TD

19 juillet Leclerc Polygone Nord Stablefort individuel 
départs échelonnée

MS/YT

REPAS DE CLOTURE DE LA SEMAINE DU GOLF ET SOIREE DANSANTE



5- Point sur les comptes.  
Lydie Bofill précise que le point comptable ne serait pas significatif à ce jour, par consé-
quent il sera établi lors de notre prochaine réunion. 
Stéphane Radzinski a confirmé avoir fait un point comptable au niveau du premier trimestre 
2019 et un premier versement devrait être fait à l’AS dans les prochains jours. 

6- Questions diverses : 

En réponse à une une demande de Nicolas Raffy concernant les jeunes, l’AS a pris les 
décisions suivantes: 

1. Les informations qui nous parviennent notamment du Comité Départemental concer-
nant les manifestations sportives officielles des jeunes, seront transmises à l’ensemble 
des adhérents AS par l’intermédiaire de la newsletter de l’AS 

2. Les jeunes inscrits à l’école de golf âgés de moins de 12 ans pourront désormais 
s’inscrire aux compétitions du golf dominicales. La compétition se fera pour eux sur 9 
trous à la suite des compétiteurs adultes, départs marques jeunes. Une feuille d’inscrip-
tion spécifique sera établie pour eux, les droits de jeu seront pris en charge par l’AS et la 
direction du golf. 

A propos des jeunes, L’AS informe également les membres qu’un championnat inter-écoles 
de golf a été créé à l’occasion de la dernière AG du comité départemental suite à une pro-
position conjointe de notre présidente, Mylène Sédano, et du Président du Golf de Montes-
cot au bureau du Comité Départemental qui a accepté de prendre en charge le règlement 
de cette nouvelle compétition. 

- La première manche de ce championnat a déjà eu lieu sur le golf de Saint- 
Cyprien le dimanche 17 mars sur le parcours « la forêt ». Nicolas Ayraud était présent pour 
représenter l’AS et Christian Legloahec pour représenter les jeunes. Un gouter a clôturé 
cette manche.  

- La deuxième manche devrait avoir lieu à Montescot et la 3ième à Falgos (dates  
à déterminer). 

Un bilan sera fait lors de la prochaine AG départementale pour voir si tous les golfs 
ont participé. Notre bureau souhaite vivement que cette action soit pérennisée à l’avenir. 

Prise en compte emplacement marques de départ et drapeaux : SR, prend en compte 
les remarques pour que les positions de drapeaux  soient plus faciles et hors pentes pour 
les seniors club.
Il lui est également suggéré de demander aux jardiniers de réduire la surface des empla-
cements des marques de départ au quotidien afin de ne pas abimer l’intégralité des zones 
de départ pour les compétitions.

 les autres remarques de membres (étant plus du ressort de la direction du golf, que de 
l’AS) ont été transmises à SR qui répondra directement aux personnes concernées.

Mylène Sedano rappelle en fin de séance qu’in 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 18h40 

Mylène Sédano, présidente. 




