
LE MOT DU PRESIDENT DE L’UNION DEPARTEMENTALE 
DES SAPEURS-POMPIERS DE LA CORREZE :

« Diversifier les activités au sein de l’union départementale ».

Contact : Eric durina 
                   edurina@sdis19.fr
                   06.07.37.26.30.

1300 sapeurs-pompiers et leur famille composent l’union départementale des amicales, au sein du service 
départemental d’incendie et de secours de la Corrèze. Cette association, afin de diversifier ses activités, a 
l’ambition de s’investir activement dans le golf.
Ce sport connaît de plus en plus de succès et compte aujourd’hui un nombre de pratiquants suffisamment 
important pour le placer au sixième rang des sports les plus pratiqués en France.
La preuve de ce succès grandissant est l’évolution du golf en sport olympique en 2016.
Ainsi, l’union départementale désire compter comme un acteur reconnu de ce sport qui se structure au niveau 
régional et national à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.

«  Nous aimons les défis,
nos convictions nous poussent à les relever,
votre aide nous permet de les réaliser… »

 Section Golf
 Sapeurs- Pompiers de la Corrèze



DEVENIR PARTENAIRE
 

 Pourquoi devenir partenaire
 
Au travers de notre équipe vous avez la possibilité de diffuser votre image de marque lors des compétitions.
En participant à la vie de la section, le logo de votre société, de votre établissement sera mis en avant par différents 
moyens, publicité sur le site internet de la section, broderie sur les vêtements, logo sur les sacs, autres (à définir).
 

Valorisez votre image

Cette action de communication vous permettra d’associer à vos valeurs certains principes propres au golf. En effet, le 
golf est un sport qui permet de véhiculer des valeurs saines et humaines :

- exigence, concentration, humilité et maîtrise de soi,
- respect des joueurs et du parcours,
- pratique en harmonie avec un environnement calme et naturel, permettant de s’éloigner des exigences et pressions de
  la vie quotidienne,
- mixité, de 7 à 77 ans.

Comment devenir partenaire ?
 
- au moyen d’une subvention,
- par la fourniture d’équipements (matériel, vêtements,....).
 
Tout au long de l’année, la majorité des joueurs de l’équipe est engagée sur des compétitions non sapeurs-pompiers. Il 
peut être également envisagé de voir, là encore, les membres de l’équipe porter chaque weekend vos couleurs.

COMPOSITION DE L’EQUIPE

François Dalègre             golf de Neuvic                                  Stéphane Galy   golf de Brive
Fabrice Delmas  golf du Coiroux                                Frédéric Gauthier           golf de Brive                                          
Alain Durand   golf de Coiroux                                Thierry Plas                    golf du Coiroux
Eric Durina   golf du Coiroux                                Michel Saugeras             golf de Peyrelevade

LE PROGRAMME DE LA SAISON 2011

Championnat régional de Golf Sapeur Pompier en Gironde
Championnat de France de Golf Sapeur Pompier à Arcachon les 10, 11 et 12 juin 2011
Participation à plus de 50 compétitions locales et régionales tous membres de l’équipe confondus
Participation au championnat de France « golf d’entreprise »
Cinq rencontres amicales régionales.

LES SUPPORTS
       

Supports Description des supports

Casquette / visière

Polo
Logo sur la manche gauche ou droite
Logo sur la poitrine ou au dos, 
Logo sur le col

Pantalon Pourquoi pas...

Sweat / Pull Manches, poitrine et dos sont des emplacements 
exploitables

Vêtements de pluie Manches, poitrine et dos pantalons sont des emplacements 
exploitables

Sac Votre logo en évidence sur l’avant du sac

Blog de la section golf des pompiers de la Corrèze
Vous pourrez apparaître tant sur la page de présentation 
que sur les pages d’accueil, partenaires, compétitions 
ou autres...

Site Internet du SDIS de la Corrèze Vous pourrez apparaître tant sur la page de présentation 
que sur la page actualité

Balles logotées Votre logo sur chaque balle jouée

  

 LE BUDGET NECESSAIRE

Championnat de France de Golf Sapeur Pompier (6 participants, trois jours) : 

Inscriptions :  250 euros par personne             1500 euros

Hébergement : 50 euros par personne et par nuit (2 nuits)  600 euros

Restauration : 15 euros par personne et par repas (5 repas)  450 euros  

                              Total : 2550 euros

5 Rencontres régionales (6 participants)  :

Inscriptions : 50 euros en moyenne par personne   1500 euros

Restauration : 15 euros par personne et par repas (2 repas)    900 euros

         Total : 2400 euros

Soit un budget global de 4950 euros pour la saison complète soit 825 euros par joueur.


