
Questions / Réponses section golf 
 
 
 
Comment s’inscrire à la section ? 
 
- Il faut d’abord obligatoirement s’inscrire à l’ASC (http://asc-cnes.asso.fr) puis s’acquitter d’une 
cotisation de 5€ si on a la licence au CNES, ou 10€ sinon (à la permanence ou par chèque envoyé 
au trésorier voir contact fin de ce document) 
 
Où dois-je prendre ma licence ? 
 
- Vous pouvez prendre la licence à la section, dans ce cas elle est subventionnée à hauteur de 30 %. 
Pour cela il faut soit passer à la permanence, soit envoyer un chèque de 43€  
( dont 5€ pour l’adhésion à la section)  à l’ordre de « ASC CNES section golf » (voir contact  en 
fin de document). 
- Vous pouvez aussi la prendre dans le club de votre choix (et dans ce cas bien sûr pas de subvention 
particulière) 
 
Faut-il un certificat médical ? 
 
- Le certificat médical n’est pas obligatoire pour participer à la section elle-même, par contre il est 
nécessaire si vous voulez participer à une compétition quelconque gérant votre index. Il est valable 
3 ans à condition de remplir chaque année sur le site de la FFGolf un questionnaire de santé et de 
signer une attestation d’avoir répondu de façon négative à  l’ensemble des questions. 
 
Le certificat médical ou l’attestation relative au questionnaire doit être remis à la section ou déposée 
auprès d’un club. 
 
Comment puis-je découvrir ce qu’est le golf ? 
 
- La section organise chaque année généralement en juin une séance de découverte destinée à faire 
la promotion du golf auprès des membres de l’ASC. Deux heures d’initiation sont données par  un 
professeur sur un golf toulousain et plusieurs membres actifs de la section répondent aux questions 
éventuelles des « découvreurs » autour d’un pot. 
 
Fournissez-vous des green fees ? 
 
- Oui la section propose des green-fees subventionnés à : 

• Vieille Toulouse semaine  
• Albi Lasbordes WE, 
• Palmola semaine 
• Eco golf Ariège semaine + WE, 
• La Ramée, Téoula et Fiac  semaine + WE 
• Seilh parcours jaune et rouge semaine + WE. 

 
Les green fees peuvent être achetés : 

• soit à la permanence, soit par courrier (voir contact en fin de document) 
 
Remarque : le budget consacré à la subvention Green-Fees est limité il pourra donc y avoir des 
restrictions en fonction de la demande. 
 



Participez-vous aux abonnements dans les golfs toulousains ? 
 
- La section ne subventionne pas les abonnements annuels dans un golf. Par contre en fin d’année, 
vers le mois de novembre, la section regroupe les demandes d’abonnement pour  l’année suivante 
auprès du groupe Ugolf (Golfs de la Ramée, Seilh, Téoula et Fiac) ce qui  permet une économie de 
l’ordre de 8% sur le tarif annuel (dépendant du nombre d’inscrits). 
 
Comment participer à des sorties de la section ? 
 
- La section propose trois types de sorties hors compétition corpo : 

• Les Trofeo : Sortie sur 1 jour autour de Toulouse (en général lors d’un JARTT). Les résultats 
sont enregistrés auprès de la FFGolf pour mise à jour des index.  

• Les match-play d’été (de mai à septembre, en fin d’après-midi à Vieille Toulouse sur 9 
trous) 

• Les Grand Trofeo sur 3/4 jours pour la Toussaint et l’Ascension (à 3/4h de voiture donc avec 
des nuits sur place) 

 
Ces activités sont annoncées par mail ou sur le site Web avec les conditions d’inscriptions. Un 
calendrier prévisionnel pour l’année est disponible sur le site. 
 
Comment participer à des compétitions corpo avec la section ? 
 
- La section participe et subventionne plusieurs compétitions corpo : pitch & putt, coupe de France, 
interclub et individuel (pas de subvention). 
- Par ailleurs le CNES est inscrit au championnat de France promotion. 
 
Les appels à candidature sont diffusés par mail, tout le monde peut participer à l’une ou  l’autre de 
compétitions suivant son niveau (cf. le programme de l’année qui rappelle les conditions d’accès). 
  
Participe-t-on à l’Ariane Golf Trophy ?  
 
- Enfin nous sommes inscrits tous les ans à l’Ariane Golf Trophy (qui n’est pas une compétition 
corpo) qui regroupe la plupart des entreprises européennes participant au  programme Ariane. En 
2018 cela se jouera à Vienne fin septembre et nous aurons en charge l’organisation de cet 
évènement en 2019 à Toulouse (golfs de Vieille Toulouse et de Palmola). 
 
Comment m’inscrire sur la liste de diffusion mel de la section ? 
 
- Pour vous inscrire sur notre liste diffusion mail et recevoir les informations tout au long de l’année 
il vous faut envoyer un mail sans objet à golf-subscribe@asc-cnes.asso.fr  vous devrez ensuite 
envoyer une réponse au serveur qui va vous répondre et vous recevrez une confirmation 
d’inscription à la nouvelle liste. 
 
Si vous voulez supprimer une adresse il faut de même envoyer un mail sans objet à  
 golf-unsubscribe@asc-cnes.asso.fr 
 
 
Avez-vous un site web ? 
 
- Oui c’est celui de l’ASC asc-cnes.asso.fr , à droite vous avez une rubrique golf. Votre login et mot 
de passe vous ont été fourni lors de votre inscription à l’ASC. 
 



 
Y a-t-il des permanences ? 
 
- Oui sauf cas exceptionnel tous les vendredis au bâtiment de prêt de l’ASC de 12h30 à 13h30 sauf 
les jours de JARTT où c’est le jeudi. 
 
Organisez-vous des formations ? 
 
- Oui, une formule groupe (de 4) à Vieille Toulouse et à Palmola. 6 cours au printemps et 2 à 
l’automne 
La section prend à sa charge 30 % du coût des cours plafonnés à 100€. 
 
Puis je prendre des cours individuels ? 
 
- Oui dans ce cas vous nous amenez la facture et la section prendra en charge 30 % toujours 
plafonné à 100€. 
Les différentes formules de formation ne donnent droit qu’à une seule prise en charge. 
 
Proposez-vous des articles vestimentaires logotés ? 
 
- Suivant les années, des articles vestimentaires logotés CNES sont proposés, des annonces 
spécifiques sont envoyées à cette occasion. 
Actuellement il reste quelques serviettes, en 2018 cela devrait être des polos. 
 
 
Qui dois-je contacter ? 
 
- Pour les questions générales le président Vincent Garcia (vincent.garcia@cnes.fr) 
ou le secrétaire Pierre-Louis Contreras (contreras.golf@free.fr) 
 
- Pour les finances (cotisations, licence) : Philippe Guiral (guiral.philippe@gmail.com) 
Philippe GUIRAL, Bpi 3513, 18 avenue Edouard belin 31401 Toulouse cedex 9 
 
- Pour les licences et les certificats médicaux: Mathias Destain (Mathias.Destain@cnes.fr)  
 
- Pour les green fees : Kilian Pfaab (kilian.pfaab@cnes.fr) 
 
- Pour les Trofeo et les abonnements UGolf : Roland Ivarnez (roland.ivarnez@free.fr) 
 
- Pour les grands Trofeo : Pierre-Louis Contreras (contreras.golf@free.fr) 
 
- Pour les match-play d’été : Georges-Henri Mingot (georges-henri.mingot@laposte.net) 
 
- Pour les compétitions : Patrick Broca (pbroca.asc@gmail.com) 
 
-Les permanences section sont assurées par Pierre Tastet, Paul Gelie et Patrick Landrodie 
 ……. 
   


