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Créée le 18 février 1987, la section golf est affiliée à la Fédération Française 
de Golf d’Entreprise et à la Fédération Omnisports des Asptt.
Forte d'une quarantaine d'adhérents, la section golf est intégrée au CLUB 
OMNISPORTS ASPTT ALBI.
La section propose à ses adhérents des animations sur des parcours 
de la région, organise des formations-découverte et des formations-

perfectionnement avec des professeurs de golf.
Faire découvrir le golf, aider à sa pratique et contribuer 
à son développement, participer aux animations 
sportives  locales régionales ou nationales et partager les 
émotions procurées par ce merveilleux sport au cours de rencontres conviviales, 
tels sont les buts de la section golf.

Le Golf d’Entreprise,
- une approche plus stimulante et plus conviviale est source de 

rencontres tout à la fois sportives et amicales,
- permet d’allier les plaisirs de l’entraînement avec les collègues, 

les rencontres avec des joueurs d’autres entreprises, et pour 
ceux que cela tente, les plaisirs de la compétition,

- développe et privilégie l’esprit d’équipe dans un sport individuel par nature,  et c’est dans 
ce contexte que s’inscrivent toutes les compétitions organisées par la ffgolf : esprit 
d’équipe, sportivité et échanges. 

Par ailleurs, Ambassadeur d’ "Albi, la Cité épiscopale », l’ASPTT Albi Golf 
s’engage à promouvoir l’Albigeois au travers des valeurs qui forgent son 
identité, dans une dynamique d’actions, en faveur de l’attractivité et de la 
visibilité nouvelle d’Albi, de la qualité d’accueil, du bien vivre... 
En 2017, l’Asptt Albi Golf aura le privilège d’organiser la 1ère rencontre OCCITANIE-
PACA sur le parcours d’Albi Lasbordes. Du 13 au 15 octobre 
2017, nous aurons le plaisir d’accueillir près de 120 golfeuses et 
golfeurs des Asptt de nos deux régions voisines.
Cela sera aussi l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir notre 

belle ville d’Albi et la région du Tarn, riche de son histoire, de sa culture, de son 
patrimoine et de son dynamisme économique et sportif.
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Asptt Albi Golf2017

Pour la convivialité, pour la compétition, …
ou tout simplement pour le plaisir, venez nous rejoindre!
ASPTT ALBI Section Golf
26 avenue de Saint Juéry 81000 ALBI 
05 63 47 50 80 

Francis Dumas  
Président Section Asptt Albi 

Golf 
francis.dumas.81@orange.fr
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LE GOLF EST UN SPORT POUR TOUTE UNE VIE! 

Le Golf se pratique dès le plus jeune âge (5-6 ans) et peut se pratiquer jusqu’à un âge très avancé. Il 
se joue dans le monde entier et par tous les temps. Il est ouvert à tous quelque soit sa morphologie, 
sa condition physique et son talent. Vous pouvez en faire votre métier ou tout simplement jouer pour 
votre plaisir à votre niveau.

LE GOLF EST UN SPORT FAMILIAL ET CONVIVIAL. 

Le Golf est une des seules disciplines sportives qui vous permettra 
de jouer de manière agréable avec vos enfants, votre épouse ou 
époux, vos parents ou vos amis quelque soit leur niveau de jeu. 
Vous pourrez même les confronter lors de parties très agréables. 
Quelle image fantastique de voir un grand-père faire un  parcours 
avec son fils ou sa fille et ses petits enfants. Quel autre sport vous 

permettra de connaître de tels moments privilégiés?


LE GOLF EST UN SPORT QUI VÉHICULE DES VALEURS POSITIVES. 

Tout d’abord, c’est un sport qui se joue le plus souvent sans arbitre. Vous devez noter le score de 
votre partenaire et vous devez lui signaler lorsque vous avez encouru une pénalité. Vous jouez 
contre vous-même sans que les autres n’interviennent sur votre score. Votre seul adversaire est le 
terrain. Le Golf prône également le respect des autres et le respect du terrain.


LE GOLF EST UN SPORT QUI VOUS APPORTE DU PLAISIR, ET 
TRÈS VITE… 

Dès que vous aurez commencé le Golf et que vous réussirez votre 
premier coup de maître (approche rentrée, très long putt,…) vous 
comprendrez instantanément pourquoi vous ne poserez plus 
jamais vos clubs.


LE GOLF EST UN SPORT QUI ALLIE LA SANTÉ, LE BIEN-ÊTRE ET UN RAPPROCHEMENT 
AVEC LA NATURE. 

Un parcours nécessite 7 à 10 km de marche dans un cadre naturel et verdoyant. C’est un sport qui 
se pratique en plein air, qui ne nécessite pas d’effort violent, ni une activité énergétique constante. Il 
vous permettra de découvrir une végétation changeante en fonction de l’endroit et de la saison où 
vous jouez. Le spectacle qui s’offrira à vous sera toujours différent.


Toutes ces raisons ont déjà convaincu plus de 65 millions de personnes à travers le monde. 
Vous ne le savez peut-être pas mais le Golf est le sport individuel le plus pratiqué au monde… 

ALORS POURQUOI PAS VOUS?  
MOINS CHER QU’IL N’Y PARAÎT, ACCESSIBLE À TOUS LES ÂGES ET PRATICABLE 
PAR TOUS LES TEMPS, CE SPORT VOUS PERMETTRA DE PASSER DES MOMENTS 
TRÈS AGRÉABLES DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL EN COMPAGNIE DE VOS 
AMIS OU EN FAMILLE. 

POURQUOI COMMENCER LE GOLF? (extrait site internet AFG) 

Le soutien à notre association sportive ouvre le droit pour une entreprise à une réduction d’impôt égale à 60% du montant du 
sponsoring dans la limite de 5 pour mille de son Chiffe d’Affaires (article 238 bis du Code Général des Impôts). 



Le secrétariat de l’OMNISPORTS est ouvert : 
Le Lundi – Le Mardi – Le Vendredi       de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
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