
Compte rendu feminines 2016 

 

Une très belle saison 2016 tant en termes de participation que de résultats : 

Nous avons engagé cette année une équipe dames en championnat de France Promotion,  

la compétition s’est déroulée à Saint Cyprien et nous avons engagé une équipe  composée 

de jeunes filles et d’adultes. 

Cette équipe a terminé première et accède à la troisième division pour l’année prochaine.  

Les interclubs féminins régionaux qui voient s’affronter dix clubs se sont déroulés sur 5 

rencontres, et ont permis à de nombreuses joueuses de participer aux rencontres : 1ere en 

net en 1ere série et deuxième en brut en 1ere et 2ème série 

L’année qui vient est encore pleine d’incertitudes quant aux compétitions dans la nouvelle 

ligue occitanie, cependant un programme a déjà été mis en place dans l’ancienne ligue 

languedoc roussillon qui devrait voir  les rencontres interclubs se poursuivre en l’état pour 

l’année 2017 en attendant qu’une organisation plus générale soit mise en place. 

Il y aura peut-être la possibilité de participer à un championnat de ligue par équipe et un 

championnat de ligue individuel, plus des interclubs de ligue sur deux jours programmés à 

saint Cyprien pour 2017… 

Les doubles féminins organisés par le Comité départemental ont également remporté un 

grand succès quant aux participantes, et l’alliance Saint Cyprien Font Romeu a remporté la 

coupe cette année, contre l’alliance Montescot Falgos avec une moyenne de 60 joueuses 

par rencontre. 

Nos entrainements collectifs d’hiver avec François Bagnouls qui se déroulent sur 6 séances 

d’une heure 30 et qui sont ouverts  aux membres AS rencontrent toujours le même succès, 

plus de 40 participantes. 

Enfin nos rencontres amicales du jeudi qui prennent la forme d’une compétition stableford 

une fois par mois sont une animation de notre AS ont connu une très belle fréquentation 

pendant toute l’année 2016 et seront renouvelées pour la prochaine saison.  

Je vous souhaite de bons moments golfique sur notre beau parcours. 

 

 


