
 

 

Albi le 10 août 2022, 

Après une premier succès en 2021 à l’occasion du Grand Prix d’Occitanie sur le 
parcours d’Albi Lasbordes, le golf revient dans la Cité épiscopale. 

La place du Vigan d’Albi se mettra à nouveau au vert pendant toute une 
journée le  

samedi 10 septembre 2022 

ALB’ IN GOLF 2022  sur la place du Vigan de 10h00 à 19h00, ce seront: 

des initiations à la technique du golf, des démonstrations pour tous les âges 

des jeux pour les plus jeunes 

des stands d’information et des animations thématiques autour du golf 
- le golf à Albi (AS  du golf Albi Lasbordes et ASPTT Albi Golf), 
- la découverte du golf en milieu scolaire (avec le comité départemental de golf), 
- l’apprentissage pour les plus jeunes (avec l’Ecole de Golf d’Albi Lasbordes), 
- la pratique du golf en Entreprise (avec l('ASPTT Albi Golf), 
- le golf de haut niveau amateur  

        (avec l’Académie JFG et le Centre d’Accès à la Performance Sportive de l’Albigeois), 
- le golf et la santé (avec la maison sport santé OMEPS et l’ASPTT), 
- le paragolf (avec le CD handisports du Tarn et  la ligue de golf) 

- le golf et la transition écologique (avec le naturobus du CPIE et la ligue de golf) 

PROGRAMME: 
• 10h00 - Ouverture au public 
• 11h30 - Accueil des personnalités et visite des stands 
• 14h30 - Animations 

- 14h30 - démonstrations JFG Académie, Ecole de Golf, OMEPS/CAPSA 
- 15h00 - jeux, concours pour les plus jeunes 
- 15h30 - le golf et la transition écologique (CPIE, ) 
- 16h00 - le golf et la santé (conférence OMEPS/Maison Sport Santé, 

ASPTT), démonstrations 
- 17h00 - le paragolf (CD Handisport et ligue d’occitanie), démonstrations 

• 19h00 - Clôture de la journée 

La journée ALB’IN GOLF 2022 est organisée avec le soutien de l’ASPTT Albi 
Omnisports et de la ville d’Albi. 

COMMUNIQUE  

   D
E PRESSE

Contacts: 
Francis Dumas, président ASPTT 
Albi Golf 

06 85 72 26 87 
golf.albi@asptt.com 

Christian Merger, président AS 
Golf Albi Lasbordes 

06 09 43 40 86 
contact@golfalbi.com 

@albingolf
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