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Chers amis, c’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici ce soir et je vous 
remercie bien sincèrement d’avoir répondu si nombreux à notre invitation pour fêter 
ensemble le 30ème anniversaire de l’Asptt Albi Golf.
Je voudrais tout d’abord excuser Madame le Maire, Stéphanie GUIRAUD-
CHAUMEIL, retenue par d’autres obligations,  
mais représentée par Michel FRANQUES (Premier adjoint au maire délégué aux 
sports, au tourisme, à la promotion et aux actions événementielles), 

Je salue la présence amicale de
- de Daniel DELREY (président du comité régional FSASPTT Occitanie),
- de Bernard SACILOTTO (président du Comité départemental de Golf et 

membre du Comité Départemental Olympique et Sportif) et ancien adhérent,
- de Paul Louis MAJORAL (président de l’Omnisports), 
- de Jean-Marc BAURES (responsable régional Occitanie) et nouvel adhérent,
- de présidents de sections et de membres du Conseil d’Administration de l’Asptt 

Omnisports.

Je salue également nos principaux partenaires 2017:
- Ludovic KURKOWSKI représentant les Automobiles NISSAN, 
- Yann FOURTET, Responsable Commercial de la société Les chocolats Yves 

Thuriès,

et je vous prie d’excuser 
- Francis TERRAL, président de la société VINOVALIE,
- Jaële BALARD, responsable des boutiques « Les Fermiers Occitans ».

Enfin, je voudrais remercier Antony Bonsergent, directeur du golf d’Albi Lasbordes 
pour son accueil ce soir et son amical soutien depuis maintenant plusieurs années.
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En février 1987, un événement astronomique exceptionnel se produisait dans le ciel 
austral  : une étoile supergéante terminait sa vie dans une violente explosion dont 
l'éclat dépassait en quelques instants celui des milliards d'étoiles de notre galaxie.  
C'était une supernova, une spectaculaire fin de vie stellaire ……… 

mais qui se souvient aujourd’hui de cet événement ?

Par contre beaucoup ici se rappellent de la naissance d’une nouvelle star, notre 
section GOLF !
Certes, c’est avec moins de retentissement médiatique mais avec tout autant d’effet 
de surprise, que cette nouvelle section de notre club omnisports était 
enregistrée à la Fédération Française de Golf le 18 février 1987 dans la 
catégorie ENTREPRISES, sous le numéro 332.

Parmi les «  pionniers  » qui ont impulsé la création de la section, certains sont 
présents ce soir et je voudrais les remercier chaleureusement comme ils le méritent:
- Georges AUDOUARD, à l’époque président de la section tennis et qui a été à 

l’origine de cette idée après un stage de tennis à Font-Romeu où venait de se 
créer le 9 trous,

- Marie-Claire ESTORGUES, présidente la 1ère année,
- Alain CALVET qui a été le président de la section pendant 30 ans, mais aussi 
- Denis CALVET, Jean-Claude ESTORGUES, Patrice ROUQUETTE et un peu 

plus tard Max LARROQUE, André BEDOU, Jean-Claude MENNEBOO, Bernard 
PASTUREL, Claude ALBARET et quelques autres…

Ayons aussi une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés. Je pense en 
particulier à Bernard JAÏS (présent dès la création), Maurice WETZ (qui a apporté 
sa connaissance et sa passion du golf) et aussi bien évidemment à Suzie CALVET 
qui ont tous largement contribué à la création puis à la vie de la section.

Je parlais de pionniers car ils venaient de créer en 1987 le « premier club sans 
terrain  » de la région Midi-Pyrénées lançant ainsi la dynamique des clubs 
d’entreprises. 
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A cette date, il n’y avait qu’un seul parcours dans le Tarn et c’est avec le soutien de 
Maurice qu’ils se lancèrent dans l’aventure en osant, une fois par semaine, fouler 
les fairways du golf de Mazamet La Barouge. 
Quand je dis fouler les fairways, je devrais peut-être, dire «  labourer » le parcours,  
sans doute au grand dam des responsables du golf mais toujours en respectant 
l’étiquète (c’est à dire le comportement et le respect du parcours)
Mais nos débutants passionnés, progressaient très rapidement grâce aux conseils 
avisés de Maurice WETZ et dès septembre 1988 notre Asptt participait pour la 
première fois à un National de Golf de la Fédération Sportive des Asptt en 
Corrèze à AUBAZINE où Denis CALVET remportait, en 2ème série, le 1er titre 
de la section.
Après ces premiers pas encourageants, la nécessité de se doter d’un outil 
d’entraînement apparut rapidement indispensable et, dès 1990, nos amis se 
retrouvèrent une fois de plus dans une ambiance, autant festive que laborieuse, 
pour construire ensemble le club-house (salle et practice couvert) au stade de 
Caussels.
Cette initiative fut saluée à l’époque par le Président de la ligue de Golf qui vint à 
Albi pour se rendre compte de la qualité de cette installation et féliciter tout le club.

Ainsi, cela devint le lieu de rassemblement de la fin de semaine, lieu d’entrainement 
et de convivialité où Maurice, Jean-Claude puis Jean-Jacques VAUDOUR et 
d’autres encore démontrèrent tout leur talent de coach.
C’était aussi l’occasion de tester des matériels apportés par Max LARROQUE et sa 
société INTERGOLF, notre fournisseur attitré à l’époque, adhérent et partenaire.
Les plus aguerris aidant les débutants, ce practice a permis à beaucoup d’entre-
nous de découvrir le golf ou d’améliorer son swing mais malheureusement ce bel 
outil s’est progressivement dégradé et a finalement disparu par manque de 
ressources pour en assurer l’entretien.
C’est dommage qu’il n’ait pas été possible de le rénover à l’occasion de la reprise 
du stade par la mairie… mais tout est peut-être encore possible !!!

A partir de 1990, l’ouverture du golf de Florentin tout proche d’Albi permit à la 
section de se développer grâce à la convivialité qui y régnait (rappelez-vous les 
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premières soirée grillades à Florentin puis au stade) et grâce à la compétence du 
pro à qui nous devons beaucoup. 
Un grand, grand merci à José Maria ROCA que j’ai pu contacter par téléphone 
dans sa résidence catalane. Il aurait souhaité être parmi nous ce soir mais des 
soucis de santé l’en ont empêché…

La section était bien lancée et nos couleurs à l’époque jaune et bleu (ce qui nous 
valut bien sûr le surnom des Schtroumpfs albigeois!) étaient présentes année après 
année, semaine après semaine, sur les différents golfs du département et de la 
région, à l’occasion des épreuves organisées par la Ligue de Golf Midi-Pyrénées 
(maintenant Occitanie) et plus récemment par le Comité Départemental du Tarn.
Quelques résultats sont venus récompenser notre club:
- en individuel avec les 1ères places de Jean-Jacques VAUDOUR, au championnat 

de Ligue 96 et 97 et des places d’honneur pour Jean-Claude MENEBBO, Claude 
ALBARET, …, Olivier, Reynald et d’autres.

- et aussi en équipe puisque nous avons réussi à nous hisser en 2014 au niveau de 
la 1ère division des Interclubs. 

Toujours avec le même esprit de compétition et l’envie de découvrir autre chose 
nous avons participé 2 fois à l’épreuve fédérale PROMOTION qui permet d’accéder 
à la 3ème division nationale du golf d’entreprise. C’était à Pau en 1999 puis à 
Casteljaloux en 2016.

Mais c’est surtout à l’occasion des rencontres inter ASPTT que différents trophées, 
nationaux ou régionaux, sont venus récompenser, au fil des années, quelques-uns 
d’entre nous: 
- en individuel: Jean-Jacques VAUDOUR vainqueur du National en 1995 à Paris et 

un peu plus tard Franck EGO 2 fois vainqueur du National en 2003 (Toulouse), 
2004 (Digne) et la 1ère rencontre Occitanie-PACA , Jean-Claude Menebboo, 
Olivier LAUTAR, vainqueur du SO en 2013, mais également Denis, Georges ou 
moi-même en 2ème ou 3ème série. 

- et aussi par équipe comme en 2013, le trophée inter-Asptt du Sud-Ouest (Olivier, 
David’s, François), 2 podiums au national de 1995 à Paris et à Nimes en 2011.
(symboliquement 2 générations)

�  sur �4 7



Au delà de nos résultats sportifs c’est aussi notre capacité d’organisation 
d’événements qui a été souvent reconnue et la Fédération Sportive des ASPTT 
nous a fait souvent confiance. 
Notre section a ainsi eu le plaisir d’organiser par 3 fois le National Inter-Asptt de 
Golf en 1993, 2006 et la 25ème édition en 2015 avec la grande fierté d’avoir pu 
accueillir Jean-Lou Charron, le président actuel de la Fédération Française de Golf, 
à qui la France doit en grande partie l’organisation de la Ryder-Cup 2018 sur le golf 
National.

Et c’est également:
- le 25ème Trophée Senior National Asptt Golf en 2013
- 5 fois le Challenge Inter-Asptt du Sud-Ouest en 1990, 1995, 2001, 2007, 2014
- et enfin cette année la 1ère rencontre OCCITANE-PACA.

Notre slogan « Passionnément Golf » est la traduction de ce qui nous anime et 
cela recouvre la pratique du golf en compétition mais aussi en loisir.
Pour ceux qui le souhaitent nous nous retrouvons toujours plusieurs fois par an sur 
les golfs du département pour nos traditionnelles « sorties internes ».
Depuis 2010 nous y avons ajouté des sorties annuelles familiales fort agréables, 
sur les golfs de Lacanau, St Cyprien, Laguiole, Falgos, Pals / Emporda et 
Torremirona en 2016.

Plus récemment nous avons mis en place des rencontres pour les débutants, les 
Rockies Days et depuis cette année les plus anciens peuvent se retrouver 2 fois par 
moi pour les « mardi de l’Asptt » sur les parcours d’Aiguelèze et d’Albi.
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Aujourd’hui notre section compte une quarantaine d’adhérents mais ce sont 
près de 300 personnes qui ont, au moins une fois, porté les couleurs de l’ASPTT en 
pratiquant le golf.

Depuis 30 années ce sont les même buts et les mêmes valeurs qui nous ont animé:
- le plaisir de développer la pratique du golf que ce soit en loisir ou en compétition,
- la solidarité et le respect des personnes,
- la citoyenneté, 
- et enfin la convivialité, qui dès le début a été le moteur de la section et qui assure 

aussi un lien inter générations puisque 67 années séparent aujourd’hui notre 
sénior 2 Robert Pelizzon (un fidèle de l’omnisports depuis plus de 35 ans) et 
notre benjamin 2 Tristan ARNAUDET!

Fidèle à ces valeurs de citoyenneté et de solidarité, je suis heureux  d’avoir pu, cette 
année, associer notre section à la démarche de promotion territoriale «  les 
Ambassadeurs d’Albi la cité Episcopale » et j’ai aussi eu le plaisir de signer une 
convention de partenariat avec l’Etablissement Français du Sang afin de contribuer 
au développement des dons du sang.

Pour finir, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à l’animation de la 
section et plus particulièrement les trésoriers (Francis Dubois, Claude Faure, 
Olivier avec l’aide de Jean-Claude, Danièle), les capitaines des jeux (Jean-
Jacques, Laurence), notre arbitre Claude Albaret, les bénévoles qui ont bien voulu 
donner de leur temps lorsque c’était nécessaire et bien évidement tous les 
adhérents.
Un merci tout particulier à Alain CALVET pour ces 30 années de Présidence 
mais aussi pour tout ce qu’il nous apporte en tant qu’élu à la ligue de golf depuis 
1990 et responsable de la commission Entreprise, membre de la commission Golf 
d’Entreprise depuis 1994 à la FFG et vice-président depuis 4 ans, conseiller Golf à 
la Fédération Sportive des ASPTT depuis 1993 et membre de la commission 
sportive. 

Merci à nos partenaires, merci au golf d’Albi.
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En 2018, nous serons fiers d’arborer notre nouvelle identité visuelle associée 
aux couleurs d’ « Albi la Cité Episcopale ».
Notre participation aux diverses rencontres tout au long de la saison (les 120 ans de 
l’ASPTT, le Sud Ouest à Pau, le trophée senior à Omaha beach, etc) et 
l’organisation d’événement nationaux ou régionaux (challenge SO en 2019) seront 
encore l’occasion de promouvoir notre belle ville d’Albi, riche de son histoire, 
de sa culture, de son patrimoine et de son dynamisme économique et sportif.

Voila, j’ai essayé, en quelques mots, de retracer les principales étapes de l’histoire 
de notre section et de ces trente années d’activité intense. 
J’espère ne pas avoir été trop long mais il y aurait tant de choses à dire, tant 
d’anecdotes à raconter… J’ai dû oublier beaucoup de choses et je préfère vous 
laisser le soin de les évoquer entre-vous pendant cette soirée que je vous souhaite 
très agréable.

En ce qui me concerne je voudrais simplement vous dire à quel point je suis fier de 
présider cette belle section et heureux de partager avec vous notre passion 
pour ce sport.

Longue vie à notre section GOLF, longue vie à l’ASPTT Albi.

Francis Dumas
Président la section Asptt Albi Golf

X X X X X
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