
Compte rendu de la Réunion du bureau de l!AS Domaine 

Golf Saint Cyprien du mercredi 25 janvier 2023

Présents :
Membre élus :

Mylène Sédano,  Danièle Bourges, Sabine Picard, Juliana Ristorcelli, Martine Ayraud, 
Nicolas Ayraud, Christian Legloahec

Membres Invités : 

Stéphane Radzinski, Directeur, François Bagnouls, Enseignant de Golf, Collin Hégie, 
Responsable jeunes 
Absents excusés : 

Membres élus : Thierry Dubernard
Membres invités : Gérard Alcocer, Dominique Orsini, Thibault Lormand

Madame Sédano, présidente ouvre la séance à 16 heures 30. Elle présente ses 
meilleurs vœux à l’ensemble du bureau et donne la parole aux membres présents 
suivant l’ordre du jour.

Bilan annuel des comptes
Madame Picard dresse un état de la situation pour l’année 2022. Elle annonce un 
excédent des dépenses sur les recettes, conformément aux prévisions établies lors de 
la précédente AG. 
Pour les recettes : 
+ 1 530 E  Cotisations AS
+ 3 174 E  Droits de jeux 
Pour les dépenses
Dépense supplémentaire de 6 000 E pour le budget compétitions, en cause une équipe 
jeunes féminines en sus et des déplacements d’équipes plus lointains
Dépenses supplémentaires de 9 000 E pour le budget alloué aux animations du club, 
dotations aux compétitions locales.
Les détails seront donnés lors de l’assemblée générale fixée au 11 mars à 16 heures.

Les cotisations et les droits de jeu ont permis de financer les participations des équipes 
aux nombreuses compétitions extérieures (dans le cadre des championnats de ligue et 



de France) ainsi que toutes les dotations, les apéritifs de remises des prix et les repas 
offerts à l’occasion des compétitions de club.

Prévisions compétitions 2023

CATEGORIE Capitaine Type

Nbre 
joueur

s 
requis

Lieu

Dates 
(reco 

comprise
)

CHAMPIONNAT DE FRANCE & LIGUE JEUNES

1 GARÇONS C. Hegié U16 G 5+Pro 
+Acc

Montauba
n

14 au 16 
juillet

2 FILLES U16 F 3+Acc Bourges 12 au 15 
juillet

3 FILLES & 
GARÇONS C. Hegié Ligue : U16 F&G 5+Acc Campagn

e
10 au 12 

Nov.

CHAMPIONNAT DE FRANCE ADULTES

4 MESSIEURS D. Orsini
Champ. de 

France 
Promotion

6 Eauze 19 au 21 
mai

CHAMPIONNAT DE FRANCE MID-AMATEURS

5 DAMES Mid-Amateurs 
Promotion A 4 Grand 

Rodez 
15 au 18 

juin

6 DAMES D. 
Bourges

Mid-Amateurs

(+40ans) 3 Saint 

Cyprien
28 sept au 

1er oct

7 MESSIEURS D. Orsini / 
A. Tixador 

Mid-Amateurs

(+40ans) 3 Saint 

Cyprien 
28 sept au 

1er oct

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS

8 DAMES C. Pailler Champ. France 
2ème Division 4 Haute 

Auvergne
13 au 17 
septembr

e 

9 MESSIEURS
T.


Dubernar
d

Champ. France 
4ème Division 6 Montauba

n
13 au 17 
septembr

e



Pour les déplacements des adultes, l’AS continuera le même financement en 2023 sur 
la base d’une indemnisation de 150 euros par jour et par joueur, avec prise en charge 
des déplacements (2 ou 3 joueurs par voiture minimum) calculés avec Mappy.
Pour les compétitions à Saint Malo, qui sont une nouveauté (plus de 70 ans messieurs 
et plus de 60 ans dames), l’AS prévoit une participation financière forfaitaire de 1000 
euros pour chaque l’équipe. 
Pour les jeunes, l’AS finance la totalité des frais. 

Les capitaines devront remplir un imprimé fourni par notre trésorière et justifiant de 
leurs dépenses pour être indemnisés (un formulaire par équipe).

Pour les compétions interclubs Languedoc -Roussillon, l’AS continuera à prendre en 
charge la totalité des green-fees.

Les autres dépenses de notre association seront, comme les années précédentes, 
occasionnées par :
- Les dotations aux différentes compétitions (soirées, repas, remises des prix…).

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 2 Messieurs +60 ans

10 MESSIEURS C. Bedes
Champ.de 
France 2ème 

Division
4

Graves et 
Sauternai

s

6 au 10 
septembr

e

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 2 DAMES +60 ans 
CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 3 MESSIEURS +70 ans

11 DAMES Championnat de 
France 3 Saint 

Malo
12 au 15 
octobre

12 MESSIEURS P. 
Varloud

Championnat de 
France 3 Saint 

Malo
12 au 15 
octobre

CHAMPIONNAT DE LIGUE

13 MESSIEURS D. Orsini Promotion 6 Fontcaud
e

24 au 26 
mars

14 SENIORS DAMES D. 
Bourges

Championnat de 
Ligue 4 Pic St 

Loup
8 au 10 

septembr
e

15 SENIORS 
MESSIEURS

T. 
Dubernar

d
Ligue


1er division 6 Grand 
Rodez

8 au 10 
septembr

e

http://champ.de


- La participation de l’AS aux tenues des équipes. L’AS propose de prendre à sa charge 
un polo supplémentaire de couleur blanche pour les équipes 1ères .

Les autres joueurs (interclubs) pourront prétendre à un achat renouvellement à 100 
euros (pull plus polo) ou 50 euros (pull ou polo), l’AS finançant le complément de prix.

 Questions AS /Direction  
Le bureau de l’AS a adressé courant janvier, un mail à la direction du golf faisant état 
des difficultés liées à l’état du parcours et des possibles aménagements.
Stéphane Radzinski a fait part au bureau du plan d’action mis en oeuve par le golf pour 
y remédier : 
 
- Compte tenu du niveau de jeu moyen des membres du golf (index moyen: 29), de 
l’âge moyen des membres du golf (âge moyen: 65 ans), de la longueur du parcours et 
des retours des membres sur le souhait de prendre plus de plaisir au jeu, la Direction 
du Golf, l’Equipe du JARDINIERS ont décidé d’avancer les marques de départs sur les 
parcours pour toutes les parties amicales.
Les joueurs pourront cependant jouer des repères fixes qui demeurent la norme pour 
les compétitions comptant pour l’index.
Vous l’avez compris, la longueur du parcours reste inchangé, nous mettons des 
marques noires aux repères fixes blancs.  » Nous prévoyons, hors compétition, 
d’avancer les marques de départ sur les trous les plus longs.
Les meilleurs joueurs auront la possibilité de partir des marques noires correspondants 
aux repères fixes blancs actuels. (longueur du parcours inchangée)
Il s’agit là, pour l’instant d’une «  Phase test  » en vue d’une réflexion de «  ré 
étalonnage » du parcours en 2024 (merci de nous faire part de vos retours)   

- Déplacement des marques de départ de façon plus régulière en période hivernale
Réouverture du départ du trou n° 4 de LA FORET
 
- Tonte des Fairways (2 fois par semaine et dès que nécessaire)

- Des réparations sont prévues pour reboucher les trous de lapins sur les fairways 11 
et 16 

- Réflexion sur la stratégie à adopter pour avoir le meilleur tapis végétal adapté à la 
pratique du golf, en tenant compte des contraintes environnementales et climatiques

- Les rondins au niveau des tombées de balles seront retirés et positionnés au niveau 
des départs pour le plaisir visuel et dans un but éco environnemental

- Tonte de Rough régulière toute l’année



- Abattage de 6 arbres morts côté Forêt (à partir du Jeudi 09/02/2023 - entreprise 
ZONE VERTE)

- Décompactage et ratissage des bunkers 2 fois par semaine

- Réfection des 16 bunkers de fairways  : rendez-vous pris avec l’entreprise PETIT 
(courant mars 2023) sable identique aux bunkers de greens
 
- Broyage et étalage de mulch (paillage organique) en cours de finition. 

- Tonte + Soufflage des greens, des avants greens

- Changement des trous 1 fois / semaine

- Opérations mécaniques régulières sur les greens : top dressing (terreau …), verticut 
(,scarification) lissage
 
- Starter et commissariat de parcours tous les jours: équipement des caddys master 

d’une tablette reliée au planning de réservation avec le développement « no show » 
pour répertorier ceux qui ne viennent pas (3 no show = client privé de réservation en 
ligne)

- Réflexion sur la stratégie à adopter pour avoir le meilleur tapis végétal adapté à la 
pratique du golf et à la clientèle du golf en tenant compte des contraintes 
environnementales et climatiques
 
- Pose de piquets sur le parcours le long des trous pour matérialiser les distances et 
être visibles de loin.

Championnat du club
Il sera identique à celui de la saison précédente :
Qualification 16 avril
Phases finales 25 et 26 juin 
Matches-play entre ces ceux périodes

Entraînements collectifs des équipes :
Non renouvelés : faible participation
En revanche Bruno Cuffy, préparateur mental est renouvelé par le golf

Compétitions à venir (attention les dates sont données à titre indicatif, elles 
sont susceptibles de modifications) :

• Samedi 4 mars coupe des jardiniers Scramble à quatre avec buffet campagnard offert 
par l’AS shot gun 9H. Les droits de jeu seront entièrement reversés aux jardiniers.



Prochain carottage: 20 mars
• Du 17 au 21 juillet semaine du golf clôturée par une soirée dansante le 21 : prise en 

charge par l’AS d’une participation au repas pour les membres.

• Les vendredis de st cyprien seront organisés à nouveau : 9 trous sur la forêt plus 
repas plus animation DJ, Karaoké….

• Des soirées à thèmes culinaires seront mises à l’honneur au cours de la saison.

Questions diverses: 

• Pour les membres 9 Trous – La forêt, qui souhaiteraient participer aux compétitions 
organisées sur le parcours Canigou-Etang, le Golf a mis en place un package pour 3 
GF au prix de 160 euros.

• Il est possible de jouer en voiturette pour des compétitions ludiques (hors 
compétitions de classement ou comptant pour l’index)

• Suite à des questions concernant les départs non honorés, le directeur rappelle 
que les starters disposent de tablettes qui seront opérationnelles dès le 1er 
février avec possibilité de noter les absents au départ (NO SHOW). En cas de 
récidive, il ne sera plus possible pour la personne de réserver par internet.

• Une réunion des capitaines est programmée le 8 mars à 17 heures au club 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h30

Marie-Hélène Sedano Martine Ayraud

Présidente Secrétaire 


