
Compte rendu de la Réunion du bureau de l’AS Domaine 
Golf Saint Cyprien du vendredi 18 février 2022

Membre présents élus :
Mylène Sédano, Sabine Picard, Juliana Ristorcelli, Martine Ayraud, Nicolas Ayraud, Thierry 
Dubernard, Christian Legloahec 
Membres présents Invités : 
Thibault Lormand, Propriétaire, Stéphane Radzinski, Directeur, François Bagnouls, 
Enseignant de Golf, Collin Hégie, Responsable jeunes Bruno CUFFY coach sportif.
Absents excusés : 
Danièle Bourges, Gérard Alcocer, Dominique Orsini

Madame Sédano, présidente ouvre la séance à 16 heures 30 et donne la parole aux 
membres présents suivant l’ordre du jour.

Bilan annuel des comptes
Madame Picard dresse un état de la situation pour l’année 2021. Elle annonce un excédent 
de 3400 euros des recettes par rapport aux dépenses. Notre club a enregistré 683 membres 
AS pour 2021. Ils étaient de 388 en 2016 soit une belle progression de 76% en 5 ans.

Les cotisations et les droits de jeu ont permis de financer les participations des équipes aux 
nombreuses compétitions extérieures (dans le cadre des championnats de ligue et de 
France) ainsi que toutes les dotations et les apéritifs de remises des prix des compétitions de 
club.

Bilan annuel des compétitions.

• Jeunes : Collin Hegie précise que les jeunes garçons U16 participaient pour la 
première fois  pour la plupart d’entre eux à un championnat et bien que n’ayant pas 
remporté de victoire cette année, cette participation aux championnats de France au 
golf de Tarbes leur a permis d’avoir une première expérience instructive. 

• Dames : Mylène Sédano prend la parole pour Daniele Bourges.  
	 Les dames ont participé :  
 Au Championnat 3ème division dames du 17 au 21 Août à DIGNES LES BAINS,    
 et se maintiennent en 3eme Division. 

 Au Championnat de Ligue le 11 et 12 septembre à SAINT CYPRIEN, elles finissent   
 en deuxième position. 
 Au Championnat de France Séniors Dames du 24 au 26 septembre à Saint Cyprien,   
 Premières de ce championnat elles montent en 2ème division. 

 Au championnat interclub méditerranée (5 rencontres régionales) et terminent 
premières en brut et en net 1ère série. 
Au championnat ladies challenge au féminin (formule de double avec 3 clubs du 
département) Il n’y a eu que 3 rencontres 2 ont été annulées à Falgos à cause du 
temps. Ce fut difficile car toutes les rencontres se sont concentrées sur 2 mois à cause 
du COVID. Il n’y a pas eu de classement. 

 Bonne participation également aux parties amicales du jeudi ainsi qu’aux ladies day. 



• Séniors (Thierry Dubernard) : ont participé  

• au championnat 1ere division de ligue par équipe à Mazamet et ont 
obtenu une 5ème place leur permettant de se maintenir en 1ère division 
de ligue 

• au championnat de France Bagnères-de-Bigorre en promotion où 
l'équipe termine 7ème sur 20 équipes...et reste en promotion. 

• Séniors (Nicolas ayraud) : ont participé  

• Interclubs Séniors : 
   Arrivée parmi les 8 finalistes sur 15 l'équipe de St Cyprien est arrivée   
   5° en 1° série, 6° en 2° série et 5° au classement général.  

•Pentagolf : 
   compétition en scramble réunissant les 4 clubs des P.O, l’équipe de   
   ST Cyprien a terminée 1ère. 

• Sénior 2 (ex vétérans - Nicolas Ayraud) :  
• Championnat de France à Niort. Ils se maintiennent en 2ème division  

Mise en place des compétitions pour 2022

• Les garçons :  6 joueurs U16 iront en Ariège les 16 et 17 juillet disputer le 
championnat de France par équipes accompagné de Collin Hegie. 2 jours de 
compétition et un jour de reconnaissance.

• Les filles : Cette année, l’AS a demandé à François Bagnouls de présenter une 
équipe de 4 joueuses qui partiront au golf du Val de l’Indre du 14 au 16 juillet disputer 
la Promotion Nationale U16 Filles, accompagnées de parents.

Cette nouvelle équipe féminine composée de jeunes joueuses pourra ainsi avoir une 
première expérience pour les années à venir. 

L’AS donne son accord pour le remplacement des polos et casquettes notamment pour 
la mise à niveau des tailles chez les jeunes.

• Les dames : 
Dates des différentes compétitions : 

• Championnat de France par équipes séniors dames à Mont de Marsan du 21 
au 25 Septembre 2022. 6 joueuses seront inscrites. 

• Championnat de Ligue par équipes séniors dames 10 et 11 septembre à 
Lannemezan. 

	 Il y a une demande de la part des Dames de faire le Mid amateur Dames   
 promotion les 24 et 26 de juin : cela dépendra des effectifs. 



	 Plusieurs dames aimeraient partir pour les compétitions dans la catégorie   
 seniors 2 des départs avancés #6 . Une série mixte seniors 2 sera donc    
 envisagée en fonction de la demande pour chaque compétition. 

• Les interclubs au féminin : s’inscrire sur la fiche à cet effet et donner vos 
préférences : nous avons besoin de toutes les séries. 

  14 avril : Nimes Vacquerolles 
  12 mai : Beziers St Thomas 
  16 juin : Cap d’Agde 
  8 septembre : Montpellier Fontcaude 
  13 octobre : Falgos 

• Ladies Challenge : en double 
  21 avril : Montescot  
  2 juin : Falgos 
  6 octobre : Saint Cyprien 
  24 novembre : Torremirona


• Les messieurs : Dominique Orsini nous a communiqué les intentions 
suivantes :  

• championnat de France par équipes messieurs 4ème division nationale 
du 5 au 8 mai à Mazamet 

• championnat de France par équipes messieurs mid amateur 2 (+40ans) 
à Albi du 30 septembre au 2 octobre. 

• Les séniors messieurs  
• Championnat de Ligue par équipes seniors messieurs 7 joueurs à 

Béziers du 10 et 11 septembre 
• Championnat de France par équipes séniors messieurs promotion 2 tours 

de Stroke play à Mazamet 24 et 25 septembre 

• les seniors 2  :  
• Championnat de France par équipe séniors 2: Golf du champ de bataille 

(Evreux) 4 joueurs, 6, 7 et 8 septembre avec reconnaissance le 5.  
N. Ayraud interrogera les joueurs pour connaitre le mode de transport choisi. 

• les interclub seniors mixtes : 
	 	 01 mars Grande Motte  
  22 avril : Fontcaude 
  03 mai : St Cyprien 
  19 mai : St Thomas 
  31 mai : Falgos 
  25 octobre : Finale (lieu à préciser) 

Pour Tous les interclubs participation de 31 euros de l’AS pour les GF ce qui 
correspond à une participation de 1 euro supplémentaire pour s’aligner sur 
l’augmention des tarifs green fee du GIE 



Championnat du club
3 catégories : Adultes / séniors / séniors 2. 1 série Dames et 1 Série Messieurs dans 
chaque catégorie d’âge.
24 avril : Qualifications en Score Maximum Brut / maximum de 16 joueurs/joueuses 
qualifiés par catégorie d’âge et de sexe.
Phase Finale du 25 avril au 26 juin : Constitution de poule de 3 ou 4 joueurs/
joueuses (fonction du nombre de qualifiés) où chaque qualifié rencontre en Match-play 
sur rendez-vous les autres joueurs de sa poule (voir règlement). Des dates limites de 
rencontre seront fixées lors de la constitution des poules.
25 et 26 juin, demi-finales et finales 
La diffusion du règlement de ce championnat sera accompagné de la Charte des 
Equipes où il est demandé à chaque joueur/joueuse souhaitant jouer pour une équipe 
constituée par l’AS de faire obligatoirement le Championnat du club (sauf cas de force 
majeure) et de participer à un maximum de compétition organisée par le Club et l’AS.

Entraînements collectifs :

L’AS souhaiterait que les joueurs désirant participer aux compétitions nationales 
puissent suivre des entrainements collectifs de préparation sur le parcours avec 
François BAGNOULS.
Chaque Capitaine sera le relai auprès de son équipe pour expliquer la mise en place 
d’entrainements collectifs :
Ils se feront sur la base de groupes de 6 à 8 personnes, réservés aux joueurs qui 
jouent en équipe, avec une participation financière de 10 euros par joueur pour 
2heures sur le terrain (choix du club, stratégie…)
Démarrage début avril 

Comme l’année dernière, il est prévu pour les jeunes des parcours accompagnés

Accueil de Bruno Cuffy, préparateur mental :

Mr Cuffy fait part au bureau des bienfaits de la préparation mentale qu’il est susceptible 
de dispenser aux joueurs qui veulent améliorer leurs performances golfiques.
Le programme proposé est de 4 séances de 2h : une par mois environ à partir du mois 
d’avril.
Les groupes seraient de 10 maximum.
Thibault LORMAND indique que les séances réservées aux équipes, jeunes y 
compris, seront financées par le Golf.
Deux réunions d’information sont prévues pour les joueurs intéressés  afin de 
convenir au plus grand nombre :
le 19 mars à 11h 30 
le 26 mars à15H30 avant l’AG de l’AS



Tous les golfeurs désirant améliorer leurs performances sont conviés (à la 
réunion de leur choix)

Compétition à venir :
- 20 mars : compétition de classement pour les membres « la forêt » sur le 

parcours la forêt et réservée à ces membres. Départ en shotgun à 9H et cocktail 
à 11 heures 30 

- 27 mars coupe des Jardiniers sur Canigou Etang en scramble à 4. Droits de jeu 
reversés aux jardiniers. Départs en shotgun à 9h. Repas buffet à l’arrivée offert 
par l’AS. 

- 28/29/30 mars carottage
- Le club est en négociation avec des sponsors pour des compétitions à venir, 

nous ne manquerons pas de vous communiquer les dates dés qu’elles seront 
connues

     -  Les vendredis de st cyprien seront organisés à nouveau. 9 trous sur la foret plus 
repas.

     - Des soirées à thèmes culinaires seront mises à l’honneur au cours de la saison.

Questions diverses : 

• Pour les membres 9 Trous – La forêt, qui souhaiteraient participer aux compétitions 
organisées sur le parcours Canigou-Etang, le Golf a mis en place un package pour 3 GF au 
prix de 150 euros.

• Il est possible de jouer en voiturette pour des compétitions ludiques (hors compétitions de 
classement ou comptant pour l’index)

• La souche résiduelle sur le trou N°5 de la foret devrait être enlevée sous peu et faire place à 
deux oliviers 

François Bagnouls demande que les prix gagnés par les jeunes lors du championnat 
départemental des jeunes leur soit remis lors de la première compétition Volvo (date à 
préciser ultérieurement)

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h30

Marie-Hélène Sedano Martine Ayraud

Présidente Secrétaire 


