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

du 13 avril 2017 

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

La présidente ouvre la séance à 17h et remercie les membres présents.  
La présidente passe ensuite la parole aux responsables des équipes. 

Juliana Ristorcelli   
 6 dames sont inscrites pour représenter Saint Cyprien à Dignes les Bains du 28 
avril au 1er mai 
Il s’agit de Laurine Fanti, Margaux Bisschop, Emma Fleury, Marion Sédano, Nathalie Clerc 
et Juliana Ristorcelli. 
L’hôtel est réservé et le transport sera assuré par la location du minibus de l’hôtel du mas 
Hudson. Le prix de location est fixé à 600 euros assurance comprise. Le chauffeur sera 
Thierry Clerc. MS demande que Juliana puisse également être assurée pour suppléer 
Thierry à la conduite. 

Thierry Dubernard 
 S’occupe des équipes Homme Séniors inscrits à Divonne les bains du 14 au 17 
septembre 2017. Une dizaine de joueurs sont engagés et l’hôtel est réservé : 3 chambres 
simples et 2 chambres doubles.  
Les joueurs souhaitant une chambre simple s’engagent à prendre en charge le 
supplément. 
Pour l’instant le transport est prévu en voiture particulière. Question sera posée pour 
pouvoir bénéficier du minibus de l’hôtel du mas Hudson. 
TD précise qu’il a insisté pour que chacun adopte la tenue officielle des équipes de Saint 
Cyprien (polo rouge logoté, pull bleu marine, bas bleu marine).  

Marie Hélène Sédano  
 propose que l’AS offre un deuxième polo aux joueurs et joueuses des équipes 
engagées en championnat de France, et le bureau est ok. 

Christian Legloahec  
 A inscrit tous les participants aux différentes compétitions. 
Pour les jeunes, l’hôtel est réservé, le transport également. Compétitions du 17 au 21 
juillet à Marseille. Ils seront accompagnés d’un pro dédommagé financièrement par l’AS. 

François Bagnouls précise qu’il n’y a pas de jeunes filles disponibles à ce jour pour le 
championnat 2017 des moins de 17 ans. 

Nicolas Ayraud 
 Les compétitions circuit séniors 1 et séniors 2 ont commencé et se déroulent sans 
problème,  



Le seniors 2 se sont retrouvés mardi dernier à Béziers. 15 joueurs de saint Cyprien étaient 
présents. C’est la première année que Saint Cyprien participe à ce circuit. Sont concernés 
sept golfs 18 trous du Languedoc/Roussillon. 
Concernant les compétitions seniors du mardi à Saint Cyprien chaque compétition 
mensuelle réunit environ 50 participants, et met à l’honneur un vin local. 
NA précise qu’il a sollicité l’aide d’un autre membre AS du club pour l’aider à encadrer la 
pentagolf. (A suivre). 

Marie Hélène Sédano : 
Précise  
- Que le compte au Crédit Agricole est ouvert, que le compte à la Banque Courtois est 

cloturé, et qu’elle souhaiterait clôturer le compte à la société Générale. Le bureau 
donne son approbation pour la clôture du compte à la Société Générale. 

- que Stéphane Radzinski a communiqué à l’AS le fichier des 354 membres cotisants au 
31 mars 2017. Il communiquera le listing des 27 jeunes et 12 licenciés isolés cotisants 
pour que notre fichier AS soit complet. 

- que les  Comités d’épreuve (CE) qui vont être constitués pour toutes les compétitions à 
venir sur le golf auront pour mission de :  

1. Placer les marques de départ, la veille des compétitions en fin d’après midi 
2. vérifier les membres AS et non membres AS sur la feuille de départ communiquée la 

veille. 
3. Le jour de la compétition récupérer le listing des droits de jeu avant la remise des prix. 
4. Aider à l’installation des lots environ une heure avant la remise. 

- rappelle les dates des Compétitions et organise les CE : 

- 10 mai : Général Finance/Ecole de golf, faire appel à des bénévoles pour les drapeaux 
et l’organisation du goûter … 

- 14 mai : CE : Thierry Dubernard/Lydie Bofill : Général Finance Stableford individuel  

- 21 mai : CE : Martine Ayraud/Christian Legloahec : Coupe de la présidente  
L’AS prendra en charge la dotation  (récompenses pour les 1ers en brut participants au 
championnat et nombreux tirages au sort) ainsi que l’apéritif de remise des prix.  
Parallèlement à la coupe de la présidente, se dérouleront les premières phases du 
championnat du club ouvert aux membres AS exclusivement. 
Les golfeurs préciseront lors de leur inscription s’ils participeront aux phases finales du 
championnat. 
Les marques de départ seront blanches et bleues pour les séries messieurs et dames, et 
jaunes et rouges pour les séries seniors.  
La formule de la compétition est le stroke play, ramené en stableford pour le calcul des 
index.  
Pour le championnat sont qualifiés d’office les champions de 2016 :  
Laurine Fanti/Suzanne Bigorre/Philippe Bisschop/Thomas Tixador. 
YT et SR se retrouveront la semaine prochaine pour élaborer le règlement du 
championnat . 

- 27 mai :  CE Marie Hélène Sédano/Yvon Tixador : Trophée Lion’s club 



- 16 juin : CE Lydie/Bofill/Nicolas Ayraud : Trophée Rex Rotary 

- 25 juin : coupe des vignerons/finale du championnat. 
Les match play du championnat devraient commencer à 7H30 suivi par la compétition des 
vignerons. 
Pour cette compétition des vignerons MS propose une animation musicale (600 euros) et 
une soirée TAPAS à 25 euros dont 5 euros seront pris en charge par l’AS pour les 
membres AS.  
Coupe des vignerons : CE : Marie Hélène Sédano/Yvon Tixador Stableford individuel 
YT s’occupe des vins et MS des trophées. 

- 02 juillet : CE Juliana Ristorcelli/Christian Legloahec : BMW Stableford individuel 

- semaine du golf: semaine du golf les CE seront définis plus tard 

Stéphane Radzinski 
- Fait part au bureau de l’organisation d’un challenge de sept compétitions 9 trous 

réservé aux membres « la forêt » les samedi  29 avril, 20 mai, 17 juin, 23 septembre, 21 
octobre, 25 novembre, 16 décembre. Blocage du parcours entre 14h et 15H 

Une seule série mixte. 3 remises des prix pour compétitions : 29/04; 23/09 et 16/12(remise 
générale du challenge). 
Proposition de SR : A chaque remise des prix, le club offre un verre et l’AS offre les lots  
Droits de jeu 5 E membres AS, 10 E pour les non membres (la moitié revient à l’AS). 
Le CE du 29/04 : Marie Hélène Sédano/Nicolas Ayraud.  
Une réunion d’information aura lieu à la suite de la compétition du 20 mai. 
- Propose l’organisation d’un ranking sur l’ensemble des compétitions à partir du 1er mai. 
Palmarès calculé sur les 30 premiers classés. 
NA propose son aide à SR pour le calcul des points. 

Marie Hélène Sédano :  
Transmet au directeur du golf les demandes de certains membres, résumées ci-dessous : 
1. Eau sur l’étang
2. lave balles
3. bancs (au moins un trou sur 2 ou 3)
4. Tonte des herbes hautes au départ du trou N°1 à droite (perte de temps à chercher les 

balles)
5. lenteur du service dans la restauration
6. Vestiaire hommes insuffisant
7. Infos directes par le  club seraient appréciées

SR a pris bonne note de ces questions et reste à la disposition des membres pour y 
répondre. 

MS propose un tour de table pour que chacun puisse s’exprimer. Aucun membre ne 
souhaitant prendre la parole, la séance est levée à 19h 

La présidente  
Marie-Hélène Sédano 

   
  


