
Compte rendu activités séniors 2018 

Interclubs Ligue Languedoc Roussillon, dits seniors 1 : 

14 clubs étaient engagés répartis en 2 poules de 7 clubs sur 4 rencontres sur terrains 18 trous 
+ une finale réunissant les 4 premiers de chaque poule (compteurs remis à zéro pour la finale). 
15 joueurs à chaque fois. Au total, c’est une trentaine de joueurs qui ont participé.  
Dans notre poule : Font Romeu, Falgos, Montescot, Foncaude, Cap d’Agde, Lamalou et St 
Cyprien. Arrivés 1er dans notre poule (2° série et général). Nous avons échoué en finale à 
Béziers mais il est vrai que ce terrain ne nous aime pas beaucoup. 
Nous ferons mieux cette année.   
Notre championnat senior interclubs devient en 2019 le championnat interclub senior de la 
Ligue Ocitanie. 5 rencontres : Carcassonne, Cap d’Agde, Falgos, Béziers et St Cyprien, finale 
à La Massane. 
Afin de développer la dynamique et l’esprit d’équipe, le repas qui suit chaque rencontre est 
essentiel pour la cohésion du groupe. 

Pentagolf : 

Compétition départementale en double, 5 compétitions sur les 4 golfs des PO + Espagne, si 
possible mixte, 12 équipes sur les 18 trous et 6 équipes sur les 9 trous.  
La formule de jeu varie selon les parcours : scramble,  4 balles meilleure balle, chapman, 
foursome…. 
Une très grande participation de St Cyprien, nous avons à chaque rencontre fait le plein.  

La finale devait avoir lieu à Puigcerda a été annulée la veille à 15h, étant déjà sur place, cela 
nous a permis d’organiser une compétition entre nous et ce fut un moment fort sympathique 

La finale a eu lieu en définitive à Torremirona avec de sérieux problèmes d’organisation : à 
savoir des parties de 2, des parties de 5….. 

Malgré tout cela nous sommes arrivés 2° sans avoir joué sur notre terrain 

Pour cette année, nous espérons ne pas connaître les mêmes déboires. 

Senior club :  

Compétitions de classement une fois par mois le mardi de janvier à décembre sauf juillet et 
août. Ces compétitions ont réuni cette année entre 75 et 90 joueurs à chaque fois. Elles sont 
suivies d’un déjeuner en commun avec une remise des prix avant le baba au rhum. Beaucoup 
comprendront pourquoi. 
Ces rencontres sont placées sous l’angle de la convivialité.  

Je profite de cette occasion pour remercier les vignerons golfeurs qui nous aident à doter ces 
compétitions pour les hommes. Les Dames profitant, pour l’essentiel de bons repas à l’Eagle. 

Nous accueillons à chaque fois de nouveaux seniors qui trouvent ainsi leurs partenaires de 
demain. 

Pour cette année, nous remplacerons une rencontre senior et une Lady’s par une rencontre les 
Dames contre les Hommes  et ce sera le jeudi 11 avril


