
Bonjour, 

Nous avons eu cette année :

• Le championnat de ligue par équipes Séniors Dames à Lannemezan du 10 au 
11 septembre.

4 joueuses : Guylaine CARRIERE, Valérie PUJOS, Cathy PAILLER et Brigitte 
VARLOUD qui sont arrivées en seconde place.
• Le Championnat de France Séniors Dames par équipe à Mont de Marsan du 

22 au 25 septembre
5 joueuses : Guylaine CARRIERE, Kadidia FRANCOIS , Valérie PUJOS, Cathy 
PAILLER et Brigitte VARLOUD qui se maintiennent en 2éme division.

• Nous avons toujours nos parties amicales tous les jeudi et une ladies day une 
fois par mois. J'espère que nous continuerons pour 2023.

• Le double au féminin avec les golfs de Montescot, Falgos, Font Romeu (qui 
nous ont rejoint en 2022) et Gazelec en alliance contre nous. Malheureusement 
c'est l'alliance qui a gagné cette année mais nous n'avons pas dit notre dernier 
mot pour 2023 .

• Les interclubs où nous avons aligné entre 10 et 13 joueuses sur les golfs de 
Nimes Vacquerolles, Béziers, Cap d'Agde et Falgos (Foncaude a été annulé à 
cause des inondations).

• Le club a offert 4 séances de préparation mentale, avec Bruno CUFFI. aux 
équipes premières et aux  joueuses des interclubs.

• Nous avons eu aussi les entraînements avec François BAGNOULS à raison de 6 
séances.

Pour 2023 sont programmés :
- Championnat de Ligue Séniors Dames au Pic Saint Loup 4 joueuses
- Championnat de France Séniors Dames à Aurillac 4 joueuses
- Les interclubs à Nimes Vacquerolle le 20 avril, Pic Saint Lou le 25 Mai, Grande 
Motte le 15 juin, Foncaude le 29 juin et Saint Cyprien le 12 octobre.
- Challenge au Féminin : Montescot 6 avril – 11 mai Saint Cyprien – 1er juin Falgos  
7 septembre Font Romeu et 9 novembre Pérelade ou Torremirona.

J'espère que les dames présentes aux diverses manifestations qui ont eu lieu cette 
année seront encore plus nombreuses en 2023.

Je vous remercie de votre engagement.
Danielle Bourges, Responsable Dames.


