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Chers amis et responsables départementaux 
 
Le bureau de l’ANGSP s’est prononcé pour l’organisation des 8ème Championnats de France 
de Golf des Sapeurs-Pompiers. 
Ils auront lieu du 15 au 18 mai 2014 sur le prestigieux golf de PONT-ROYAL à 
Mallemort dans les Bouches-du-Rhône. 

L’organisation est confiée à la section du 13 en étroite collaboration avec l’ANGSP, et 
plus particulièrement les membres du bureau. 
Nous avons avec Régis SERRA, négocié et obtenu des conditions très favorables pour 
vous offrir un séjour à un prix raisonnable compte tenu du niveau de la prestation qui vous 
attend. 
 

Il reste donc 7 mois pour mettre en œuvre ces championnats de France avec un 
règlement revu et corrigé par Christophe BUSNEL. 
 

Rôle des responsables départementaux 
En ce qui concerne les modalités d’inscriptions et pour une meilleure gestion, le comité 
d’organisation et le bureau ont décidé de confier le recensement des participants et de 
leurs inscriptions aux seuls responsables départementaux. 
Le dossier est téléchargeable sur le site internet www.angsp.fr 
Les dossiers complets accompagnés des acomptes et de la cotisation à l’ANGSP devront 
impérativement parvenir à la date limite d’inscription.  
 

Modalités d’inscription 
Nous sommes limités par la direction du golf de Pont-Royal à 150 joueurs. 
Il est par conséquent évident que les inscriptions seront retenues dans l’ordre de leurs 
arrivées avec une priorité pour les sapeurs-pompiers.  
Le nombre de places pour les non sapeurs-pompiers golfeurs ou personnels ne répondant pas 
aux règles statutaires de membres actifs ou associés sera limité par ces inscriptions. 
Une liste d’attente pour ces personnes sera établie dans le même ordre d’arrivée.  
Le nombre d’accompagnant(e)s non golfeurs n’est pas limité. 
 

Un bilan des inscriptions sera diffusé au lendemain de la date limite du 2 décembre 2013. 
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Je me permets également de vous rendre attentif sur les conditions d’annulation. 

 Annulation avant le 13 avril 2014 : remboursement intégral et sans frais. 
 Annulation à partir du 14 avril 2014  et jusqu’30 avril 2014 : déduction de  

6,5% par jour écoulé entre ces deux dates. 
 Annulation entre le 1 et 14 mai 2014 : aucun remboursement sauf cas de force 

majeure justifié. 
 

Un bilan financier de l’organisation des Championnats de France 2014 sera porté à la 
connaissance de tous les participants. 
 

Conditions d’hébergement 
Les participants seront hébergés dans les appartements de Pierre et Vacances sur le site de 
Pont-Royal. 
Chaque appartement est agencé de manière à pouvoir accueillir 3 personnes ou 1 couple 
et 1 personne.  
Nous vous demandons pour une meilleure rationalisation des coûts, de nous faire parvenir 
vos propositions d’hébergement en précisant nominativement la composition des 
appartements. 
 
 
Votre participation et votre implication en votre qualité de responsable départemental nous 
facilitera le travail et nous permettra de ce fait de dégager du temps pour l’organisation 
locale et la recherche de partenaires. 
Je compte sur vous pour diffuser largement ces informations et nous faire part de vos 
remarques le cas échéant. 
 

Régis SERRA et moi-même, sommes à votre disposition pour toutes informations vous 
permettant de gérer ces inscriptions et vous réserver un merveilleux séjour en Provence. 
 
« Golfiquement vôtre »,  

Le président, 
Bernard Zipélius 


