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 réunion de la section golf des sapeurs pompiers de la Corrèze 

01 février 2011 

Direction Départementale des Service d’Incendie et de Secours 

Personnes présentes : 

Fabrice Delmas 

Alain Durand 

Eric Durina 

Stéphane Galy 

Thierry Plas 

Pourquoi la création d’une section 

L’origine de la création de la section de golf des Sapeurs Pompiers de la Corrèze est liée au fait qu’un 

certains nombre d’entre nous ne se connaissent pas, n’ont jamais joué ensemble et jouent par habitude 

et facilité sur leur parcours habituel. Par ailleurs, la participation au championnat de France implique, 

compte tenu des coûts (transport, hébergement, repas…), que nous soyons soutenus par l’Union 

Départementale des SP de la Corrèze. 

Présentation de la section golf à l’Union Départementale 

J’ai donc présenté à Jean Jacques Chassagne (PUD), Laurent Brisson (responsable du sport au sein de 

l’UD) et Pascal Trémouille (trésorier) le projet de création d’une section de golf au sein de l’UD, à 

cette occasion je vous avez envoyé un mèl le 17 décembre dernier. 

Les premiers retours que j’ai eu étaient positifs, néanmoins on m’a expliqué clairement qu’il y a au 

sein de l’UD des sports considérés comme « principaux » (foot, rugby) et d’autres « secondaires », et 

que le golf coutant très cher et représentant peu de personnes, il n’y aurait pas beaucoup d’argent pour 

nous.  

J’ai également cherché à savoir comment il était possible d’avoir une aide financière de l’UD, 

combien « coûte » un footballeur ou un rugbyman par an, et là je me suis aperçu que c’était un flou 

presque artistique  dans la mesure ou les sections de sport ne disposent pas de ligne budgétaire propre 

et que le principe qui est adopté est : elles demandent à l’UD de subventionner tel ou tel déplacement 

ou compétition, et l’UD règle au coup par coup, et fait les démarches afin de disposer d’un VTP. 

Au vu de tout ceci, et afin d’être autonome financièrement, nous sommes parti sur la recherche de 

partenaires financiers, avec la création de plaquette (voir en PJ), et la création de l’Association Golf  

de Sapeurs Pompiers de la Corrèze (AGSPC) dont le logo est celui-ci. 

 



Parallèlement, j’ai demandé au responsable national du golf au sein de la fédération d’écrire au PUD, 

ce qu’il a fait (voir PJ), Jean Jacques Chassagne m’a assuré en retour que l’UD ferait son possible pour 

nous aider. 

Création de l’AGSPC 

Les personnes présentent ont donc décidé de désigner des personnes aux postes obligatoire à la 

création d’une association (président, trésorier et secrétaire) ainsi que leurs suppléants : 

Président : Eric Durina    Vice Président : François Dalègre 

Trésorier : Alain Durand   Trésorier adjoint : Frédéric Gauthier 

Secrétaire : Fabrice Delmas   Secrétaire adjoint : Michel Saugeras 

 

Avec l’aide de Stéphane Galy, je vais entamer les démarches auprès de la préfecture afin de créer au 

plus tôt l’association.  

De leur côté, Stéphane Galy et Alain Durand vont se rapprocher de deux banques afin de déterminer 

laquelle sera la plus intéressantes pour détenir le compte de l’association. 

La création de l’AGSPC nous permettra de gérer et de disposer plus facilement des subventions que 

nous pourrions avoir de nos futurs partenaires. 

Nous restons néanmoins affiliés à l’UD, pour des raisons de subvention et d’assurance lors de 

rencontres officielles, de réservations de VTP pour nos déplacements. 

 

Programme 2011 

- participation au championnat de France : 10, 11,12 juin a voir à l’adresse suivante : 

http://web.mac.com/jcperinguey/section_golf_sapeurs-pompiers_33//Accueil.html 

- participation au championnat régional 

- participation à diverses rencontres amicales afin de découvrir les golfs de la région. Un 

calendrier d’inscriptions est en cours d’élaboration. 

- afin de présenter le golf aux non golfeur, accueil des SP et de leur famille lors des journées 

« tous trop golf » mises en place dans tous les golfs Français. Si nous partons sur cette action, 

il faudra bien sûr en reparler. (http://www.ffgolf.org/index.aspx?news=12635) 

 

-  



Partenariat 

Comme vous l’avez lu plus haut une plaquette a été crée afin de démarcher les partenaires potentiels. 

Dites moi combien de dossier il vous faut, et je vous ferais parvenir des enveloppes dans lesquelles 

vous trouverez la plaquette, le bulletin, la lettre d’accompagnement. Il ne vous suffira que d’écrire le 

destinataire sur l’enveloppe. 

Vous trouverez également en PJ un tableau récapitulant les partenaires que nous allons démarcher, je 

pense qu’il est bon que vous le complétiez afin de ne pas démarcher une entreprise plusieurs fois. Ça 

nous permettra également de savoir qui recontacter dans l’avenir et qui remercier en cas de 

subvention. 

Tenue 

Afin d’avoir une tenue identique lors de nos déplacements, nous allons essayer d’obtenir des polos, 

sweat… identiques pour tous. Aussi, je vous demanderais par retour de m’indiquer vos tailles polos et 

pantalon au cas où… 

L’équipe actuelle 

nom prénom affectation club index mèl 

Dalègre François Ussel Neuvic  groupemedicallaprade@orange.fr 

Delmas Fabrice DDSIS Coiroux 53 fdelmas@sdis19.fr 

Durand  Alain DDSIS Coiroux  adurand@sdis19.fr 

Durina  Eric DDSIS Coiroux 32 edurina@sdis19.fr 

Galy Stéphane DDSIS Brive 53 sgaly@sdis19.fr 

Gauthier Frédéric Brive Brive  fredgauthier@wanadoo.fr 

Plas Thierry Brive Coiroux  tplas@sdis19.fr 

Saugeras  Michel Peyrelevade Peyrelevade  msaugeras@sdis19.fr 

 

Si vous avez des suggestions des remarques ou des questions, n’hésitez surtout pas à le faire par mèl. 

A bientôt 

 

Le président        Le secrétaire 

Eric Durina        Fabrice Delmas  

 

 


