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La commission sports et croisières côtières a reçu des 
propositions d’organisation, via des lycées agricoles 
(ALBI – LAVAUR – NEUVIC – DUNKERQUE), d’une 
coupe golf en association ou non avec d’autres sport 
sous l’impulsion de Marcel Fouré agent du ministère 
à la retraite. Elle a décidé d’effectuer un sondage 
national via un flash ASMA en 2016 pour recenser les 
éventuels agents intéressés.  

Suite à cette enquête concluante, la commission a 
décidé de lancer cette coupe golf l’an prochain et 
d’alterner avec la coupe ski une année sur deux dans 
un premier temps, pour des raisons budgétaires.  
Cette coupe golf sera couplée avec la coupe échecs. La 
coupe échecs sera donc une année sur deux au Chalet 
de Megève et une année sur deux associée avec la 
coupe golf.

La première coupe se déroulera au Lycée de Neuvic 
grâce à l’Asma 19 et notamment son président 
Michel Leriche. En effet, la Corrèze semblerait 
géographiquement parlant, la mieux placé.
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Coupes sportives :

Mesdames et Messieurs les 
présidentes et présidents des Asma 
départementales,
Mesdames et Messieurs les 
administratrices et administrateurs 
des Asma départementales,

Cette lettre est consacrée à des 
évènements que vous connaissez 
bien pour en être les principaux 
organisateurs et organisatrices et, 
bien souvent, acteurs et actrices. 
Conquêtes culturelles de l’homme, 
les activités physiques et sportives 
sont liées au dynamisme de 
l’ensemble de la société. Si leur 
pratique répond en effet à un besoin 
de détente, de santé, d’équilibre 
physiologique et mental qu’éprouve 
chaque personne, elles s’identifient 
également à un besoin d’association. 
Écoles de l’esprit collectif, de la 
solidarité et de la responsabilité, 
elles constituent un facteur d’union 
entre tous au-delà de toutes nos 
diversités, d’âge, de sexe, d’origine, 
de métiers, de revenus, d’intérêts, 
de passions...  Elles sont aussi 
et fondamentalement un lieu 
d’apprentissage de la démocratie 
quand elles sont orientées et dirigées 
par les intéressés eux mêmes. 
Que ces rencontres soient le 
théâtre d’échanges fructueux à 
la fois sportifs, de convivialité et 
de dépassement des rapports 
hiérarchiques et corporatistes !  

Lycée Agricole de Neuvic
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Le golf de Neuvic officiel présente 3 types de parcours homologués : 

• Un parcours compact de 9 trous dans lequel est implanté un parcours Pitch & Putt.
• Un parcours classique de 9 trous très technique avec slope de 144 des départs boules
blanches.

Des greens de qualité et un entretien à l’identique des 18 trous permettent de satisfaire tous 
les joueurs.

Organisation de la compétition : 

• Du vendredi 15 juin (soir) au dimanche 18 juin 2018 (après-midi).
• Lycée agricole de Neuvic (Corrèze) en lien avec l’Asma 19.
• Nombre de participants est limité à 9 équipes de 4.
• Le classement se fera par équipe.
• Les parcours proposés seront adaptés au niveau hétérogène des participants pour que 
chacun y prenne du plaisir. 

Toutes les informations et le dossier d’inscription sont en ligne sur le site  
de l’Asma Nationale. Chaque agent recevra un flash Asma dans sa boîte mail également.

Calendrier des coupes : 
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@genda

13 décembre 2017 : commission information-communication

Le 20 décembre 2017, Yvan et Francine, gestionnaires du chalet de Megève, fêteront leur départ à 
la retraite : l'occasion de les remercier pour leur investissement et leur travail. 

Nous leur souhaitons une belle retraite !

@ ne pas manquer...
Les arbres de noël arrivent à grands pas... c’est l’occasion de pouvoir parler et 
présenter aux parents et enfants qui seront présents, les colos que l’Asma 
Nationale proposent sur son centre de vacances à Mimizan.

Pour cela, nous vous avons préparer une petite brochure que vous pouvez imprimer 
et distribuer.

@ consulter...
Sur le blog de l’Asma Nationale : www.asmanationale.wordpress.com Retrouvez 
l’onglet Les outils de communication, dans lequel vous pourrez télécharger les 
brochures et affiches mises à votre disposition.

Maquette : Marina Corvillo, chargée de communication de l’ASMA nationale

www.asmanationale.wordpress.com



