
Compte rendu de la Réunion du bureau de l!AS Domaine 
Golf Saint Cyprien du vendredi 29 octobre 2021  

Membre présents élus : 
Mylène Sédano, Sabine Picard, Juliana Ristorcelli, Danièle Bourges, Martine Ayraud, 
Nicolas Ayraud, Thierry Dubernard, Christian Legloahec  

Membres présents Invités : Stéphane Radzinski, Directeur, François Bagnouls, 
Professeur, Colin Hégie, responsable jeunes  

Absents excusés : Gérard Alcocer, Dominique Orsini  

Madame Sédano, présidente ouvre la séance à 17heures et donne la parole aux membres 
présents suivant l!ordre du jour.  

Bilan des équipes  

En introduction, Mylène SEDANO tient à faire un bilan général concernant la 
représentation du club dans les compétitions nationales et régionales : 
« Notre club peut se féliciter d!avoir pu présenter des équipes dans toutes les catégories 
de joueurs, des jeunes U16 en passant par les dames, seniors dames, messieurs, seniors 
messieurs et vétérans, alors que les conditions d!organisation étaient particulièrement 
difficiles à remplir : compétitions regroupées sur un seul trimestre avec des dates difficiles 
à tenir, obligation du pass sanitaire. Mais dans chaque catégorie, les joueurs ont, non 
seulement répondu présents, mais en plus, ont obtenu des résultats très honorables. 

Mylène SEDANO donne la parole à chaque représentant des équipes dans le bureau :  

Danièle BOURGES :  

Les Dames se maintiennent en 3ème division. 

Seniors Dames : En finissant 1ère à l’issue de la phase de qualification  avec plus de 30 
coups d’avance et après avoir battu Lacanau en phase finale sans perdre de match, 
l’équipe Seniors Dames monte en 2ème division nationale.   

Messieurs : L’équipe Messieurs qui avait incorporé 2 jeunes issus de l!Ecole de Golf se 
maintient en 4ème division en battant St Thomas sur son propre terrain. 

Thierry DUBERNARD :  

Seniors Messieurs : 
Championnat de Ligue : Les Seniors Messieurs Se maintiennent en 1ère division de ligue 
en terminant à une très honorable 7ème place sur les 12 équipes présentes, vu le niveau 
très relevé, notamment des 5 équipes toulousaines. 
Promotion Nationale : Les Seniors Messieurs terminent 8ème de la promotion ne 
permettant pas l’accès à la 4ème Division Nationale. 



Nicolas AYRAUD : Les vétérans messieurs se maintiennent en 2ème division.  

François BAGNOULS et Colin HEGIE: Les jeunes (U16 garçons) ont joué cette année à 
Tarbes : c’était pour la plupart, leur première participation à une compétition officielle, et 
même si les résultats ne sont pas très bons, ils en auront tiré beaucoup d!enseignements 
qui leur seront profitables pour les années à venir.  

L!AS souhaiterait pour l!année qui vient former une équipe de garçons et de filles de moins 
de 16 ans.  

De l!avis général également, et en prévision de la nouvelle saison golfique, il avait été 
constaté qu!il faut « booster » nos jeunes, qui représentent l!avenir du club, et qu!il est du 
rôle de l!AS d!avoir de nouvelles initiatives en leur faveur.  

Colin HEGIE présente au bureau les résultats d!une enquête qu!il a menée auprès des 
jeunes de l’école de golf et de leurs parents en collaboration avec leur professeur François 
Bagnouls, afin de développer des actions au sein de l’école de golf. 
Il en ressort qu!il faut inciter beaucoup plus les jeunes (et motiver leurs parents) à jouer au 
golf en dehors des heures d’école de golf et pour cela le bureau de l!AS propose de mettre 
en place des nouvelles mesures. En effet, le problème majeur qui a été mis en lumière est 
que les enfants jouent peu, et même, pas du tout au golf en dehors de la leçon. Il faut 
donc inverser cette tendance.  

Après concertation, il est demandé à Stéphane RADZINSKI la possibilité de réserver des 
créneaux horaires sur le parcours La Foret à partir de 16h le mercredi et le samedi après 
le cours deux fois par mois pour les jeunes de l’école de golf. 
Les enfants seraient accompagnés par un pro qui serait pris en charge par l!AS et 
pourraient ainsi mettre en pratique le cours reçu.  

Si des adultes membres souhaitent s!investir auprès des jeunes, ils sont les bienvenus 
pour les accompagner sur le parcours. (faites-vous connaître auprès de l!AS)  

Tenues des équipes :  

L!AS a financé cette année 332 euros pour les tenues des jeunes et un peu plus de 2000 
euros pour les tenues des équipes adultes. 
L!objectif est que tous les joueurs qui représentent le club dans les compétitions officielles 
aient la même tenue (casquette comprise) et la porte.  

Compétitions à venir 

Samedi 20 Novembre 2021 : Trophée des ECOLES DE GOLF
9 trous sur LA FORET en stableford individuel  
Départs échelonnés
28 novembre : coupe du vin nouveau : En scramble à 4 remise des prix avec cocktail 
campagnard offert par l’AS
12 décembre : Compétition Volvo et coupe de Noel en Stableford
30 décembre : Coupe de la Saint Sylvestre ( 9 trous en Scramble suivi d’une dégustation 
d’huîtres et vin blanc)



16 janvier : Coupe des jardiniers et des rois (Scramble à deux en shot gun) suivie de 
galettes des rois, cidre et vin chaud)
Et de janvier à mars Mylène SEDANO propose d’animer le club de de janvier à avril avec 
un Challenge d’hiver : 1 rencontre par mois en double (les 4 formules : scramble, 4 balles, 
foursome et greensome) avec départs vers 10h 

Point Comptable :  

Sabine PICARD précise que les dépenses engagées sont conformes aux prévisions et 
sont couvertes par les cotisations et les droits de jeu. 
Mylène SEDANO demande au Directeur un arrêté comptable au 30 septembre  

Questions diverses :  

Des questions ont été posées par des membres et ont été transmises, notamment :  

- Robinet d!eau au trou N°10 : La direction est d!accord sur le principe, mais le temps 
manque aux jardiniers pour sa mise en œuvre.  

- Manque de compétitions / Trop de compétitions .... 
- Divergence de point de vue des membres : Difficile de satisfaire tout le monde  

- Créneaux indisponibles parce que réservés à des groupes : 
- Stéphane RADZINSKI répond que cette année a été très spéciale à cause de la 
pandémie : Les compétitions officielles et les manifestations ont été concentrées sur un 
court laps de temps, provoquant des désagréments vis-à- vis des membres qui n!ont pas 
pu réserver aux heures souhaitées. Cette situation ne devrait pas se reproduire.  

- Départ des marques blanches (Messieurs) et Bleues (Dames) en compétition de Club 

Effectivement, elles ne sont pas utilisées à Saint Cyprien, sauf pour le championnat du 
club ou si un règlement de sponsor l!impose. 
A Saint Cyprien, plus de 80% de nos joueuses et joueurs sont seniors, ce qui signifie qu’à 
partir de 50 ans et selon les préconisations de la FFG, les départs se font des marques 
rouges et jaunes pour tous types de compétitions, y compris les compétitions fédérales. 
Prévoir une catégorie « messieurs » et « dames » lors de chaque compétition à Saint 
Cyprien donnerait encore une difficulté supplémentaire à organiser les compétitions et les 
dotations, et reviendrait à imposer un départ des marques blanches et bleues à une infime 
poignée de joueurs (peut-être 5 en messieurs et 3 en dames) ce qui finirait surement de 
les décourager, notre parcours étant particulièrement long de ces marques.  

Quant aux seniors classés moins de 10, ils continueraient de jouer en partant des 
marques jaunes. 
Il faut noter, que de toutes façons, les 1ere séries ne sont jamais en compétition avec les 
2ème séries au niveau des résultats et que les points rendus ne sont pas les mêmes 
quand les joueuses et joueurs de 1ere série partent des marques rouges et jaunes.  

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h10  

Mylène SEDANO, Présidente 


