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LES SEJOURS DECOUVERTE 
Durant ces dernières années, nous avons proposé 
quelques escapades en province. 
En plus de Trébeurden, qui est plus consacré à la 
formation, des séjours d’une semaine environ 
sont organisés, pour découvrir les golfs 
(Normandie - la côte de nacre, golfs d’Alsace, de 
Bourgogne, de la Côte d’Opale, de Vendée, du 
Morbihan…) avec des hébergements en maisons 
familiales ou autres organissmes

. 
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ASNIERES / OISE 
Situé à 30 km au nord de Paris et à 6 km de 
Chantilly, le Centre de Loisirs s’étend sur 6 
hectares paysagés, en bordure même de la forêt 
de Chantilly. 
Entre autres équipements de convivialité (salles 
de restauration,…) et de loisir (tennis, football, 
boules, aires de jeux et de pique nique, piste 
cyclable), ce centre abrite un petit parcours qui 
se donne des allures de grand. 
Un samedi par mois , la Section vous propose un 
rendez-vous à Asnières/Oise. 

Le Matin: 
- De 9 h à 10 h, café, administratif (licences, 
inscriptions, etc. …), préparation du golf 
champêtre (tonte des départs et greens, pose des 
drapeaux.). Un cahier de présence est tenu par le 
secrétariat et du matériel est mis à la disposition 
des adhérents. 
- A 10 h, initiation et perfectionnement, sous 
forme d’ateliers, animés par un pro et des 
adhérents les plus expérimentés. 

A Midi: 
- Repas tiré du sac. Salle et barbecue extérieur à  
disposition. 

L'après-Midi: 
- Compétition permanente avec, en fin de saison, 
classement sur les 5 meilleurs résultats. Pour les 
débutants cette compétition est un excellent 
moyen d’apprendre les règles, l’ « étiquette » et 
les finesses du jeu. 

Bienvenue à la section Golf de L’US GAZELEC Paris IdF. 
Nous serions heureux de vous accueillir parmi nous pour 
vous faire partager notre passion. Notre section a pour 
but la pratique et le développement du Golf, qu’il soit dit 
«Champêtre», ou «Classique», en s’appuyant sur un 
ensemble d’activités : stages de formation, rendez-vous 
mensuels sur le parcours champêtre d’Asnières sur Oise, 
compétitions internes (« Conviviales », tournoi permanent 
d’Asnières, Match-Play, … ), et externes (championnat du 
golf d’entreprise, rencontres organisées par d’autres clubs, 
Open annuels, …), séjours découvertes des golfs en 
région, … 
Cette plaquette est destinée à vous présenter ces activités 
et vous fournir toutes les informations pratiques 
nécessaires. 

Contacts 

Luc WILLEMIN (Président) 
28 rue des Ajeux
95370  ASNIERES SUR OISE 
06.22.27.28.27
Mail : luc.willemin@sfr.fr 

Claude DAPON (Trésorier) 
20 rue des Flamands 
93800 EPINAY SUR SEINE 
06.84.71.62.63 
Mail : cdapon@yahoo.fr 

Alain FOREST (Secrétariat, site Internet et 
Communication) 
24 rue Paul Bertin 
92000 NANTERRE 
06.59.34.77.15 
Mail : al1.forest@free.fr 

SITE INTERNET 
https://golf.usgazelec.org 

Tarifs 

Merci de contacter le secrétariat ou consulter le site 

Cours collectif à St 
Samson 

Cours collectif à St 
Samson 



Le mot du Pre�sident 
Créer une section golf, quelle aventure. En effet, 
permettre à des salariés de découvrir et pratiquer un 
sport qui était encore réservé à une élite, aux gens aisés 
et présenté comme un signe de snobisme, était osé. 
Bravo et merci à ceux qui ont décidé de franchir le pas. 
Je pense que cela a été possible grâce à l’état d’esprit  
conquérant qui règne chez les gaziers et électriciens, 
notamment au travers de nos Activités Sociales et de ce 
grand Club régional qu’était l’USEG, soutenu par les 
CMCAS. Et s’il reste encore aujourd’hui quelques 
réticences chez certains, je les invite à venir voir 
comment fonctionne notre Section et constater la 
ferveur qui nous anime pour vivre pleinement notre 
passion, en toute simplicité. Nul doute qu’ils changeront 
très vite d’avis. 

Ces dernières années, l’effort a été mis sur la formation 
pour permettre : 
A chacun d’améliorer son niveau de jeu et ainsi y trouver 
plus de plaisir 
aux compétiteurs de mieux briller en portant les 
couleurs du GAZELEC 
de qualifier des équipes jusqu’au niveau national des 
rencontres CCAS 

Mais jamais nous ne perdons de vue le fil conducteur qui 
a présidé à la création de la section et qui est notre règle 
de vie : LA CONVIVIALITE et l’osmose entre sport et loisir. 

LA COMPETITION 
Nos équipes participent:  ￼
tous les deux ans aux qualifications des finales CCAS et 
se qualifient à plusieurs reprises au niveau supérieur. 
au championnat du golf d’entreprise (corpo) de la FFG 
dans les séries : Critérium, Coupe et  Espoir. 
aux différentes rencontres organisées par les différents 
Clubs d’EDF GDF (ASEP, Gazélec 78 …..) 
à notre Open annuel, réunissant environ 70 agents des 
entreprises électrique et gazière. 
aux différentes « conviviales », compétitions créées et 
gérées par nos soins, qui permettent à nos adhérents 
de découvrir de nouveaux terrains de golf en se 
familiarisant à la compétition (gestion du stress et 
maîtrise des règles). 

Le parcours d ‘Asnières 
sur Oise 

LA FORMATION 
Des initiations prodiguées par nos bénévoles dès 
l’origine et qui perdurent encore aujourd’hui, nous 
avons franchi quelques étapes: 
La venue, un samedi par mois, d’un professionnel de 
golf sur le site d’Asnières S/Oise. 
Des stages proposés aux débutants ainsi qu’aux joueurs 
confirmés. 
Un stage annuel d’une semaine en Bretagne réunissant 
entre 20 et 30 adhérents (créé dès 1996). 

Ces diverses formations nous ont permis et nous 
permettent encore de progresser et d’améliorer sans 
cesse nos classements. 

Les 25 ans de la section L’Open 2015 

Nos activite�s 

LE GOLF CHAMPÊTRE 
￼Le Golf Champêtre a été pratiqué et expérimenté 
pour la première fois à l’institution des C.M.C.A.S. de la 
R.P. de Sermaize en 1985, et développé depuis par 
notre Section. C’est un jeu sportif, une forme de golf 
qui reprend l’esprit et les règles essentielles du « golf 
classique ».Il se joue sur un terrain réduit. La longueur 
des «trous» peut varier de 20 à 200 m. Les green. sont 
remplacés par un simple gazon bien entretenu. Le 
diamètre des trous (ou cups) est porté de 10 cm à 25 
cm. Les balles traditionnelles, dites lourdes, sont 
remplacées pour raison de sécurité et de pratique par 
des balles légères qui pèsent 35% du poids des balles 
normales. Les clubs sont normaux, mais utilisés en 
nombre réduit. La technique et les mouvements sont 
rigoureusement identiques à ceux du golf «classique». 
Le Golf Champêtre est donc une bonne préparation au 
golf classique pour un coût très bas. 

LE GOLF CLASSIQUE 
￼Le passage du golf champêtre au golf classique se 
fait aisément: 95% de nos adhérents ont suivi ce 
chemin. 
Les frais d’apprentissage du tout début sont réduits. 
Nos adhérents sont aptes rapidement à se présenter, 
dans de bonnes conditions, sur n’importe quel 
parcours. Certains ont obtenu un index de bon niveau. 
La suite est une affaire… de persévérance. 

Licence F.F.G 
U.S GAZELEC Paris IdF Golf sert d’intermédiaire pour la 
délivrance de la licence de la Fédération Française de Golf, 
obligatoire sur un parcours. 

Le certificat me�dical 
Le golf, qu’il soit champêtre ou classique, est une activité 
physique, sportive. Un certificat médical est OBLIGATOIRE, 
en application du Code de Santé Publique (art. L3622-1 & 
L3622-2) pour toutes les disciplines sportives. Notre Section 
en est le dépositaire pour la F.F.G.. Plus d’information 
auprès du secretariat. 
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