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Le Plus Grand Club  
Omnisports de France 

 
Aujourd’hui ouvert à TOUS 

 
192 CLUBS EN FRANCE 
34 EQUIPES EN CHAMPIONNAT DE FRANCE 
160 000 LICENCIES 
500 MANIFESTATIONS rassemblant 175 000 sportifs organisées 
chaque année partout en France 

 
Loisir, Formation, compétition et  

 
du Haut Niveau : 
 
ASPTT Annemasse Déborah ANTHONIOZ 
             M édaille d’Argent J.O. Vancouver 2010 Snowboardcross   
ASPTT Lille Métropole Mehdi BAALA  
             Double Champion d’Europe 1500 m 
ASPTT Nantes Julien BONTEMPS  
             Vice champion du Monde de Planche à Voile 
ASPTT Nice Valérie NICOLAS  
             Championne du monde de Hand Ball 
ASPTT Aix en Provence Erwan LE PECHOUX 
              Triple Champion du monde de fleuret par équipe 

www.asptt.com   -   1 Portail   -   192 sites 

La 

 

À l’ASPTT  
le Sport  

ça se 
 PARTAGE 
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Gilles VEROT 
Président de la Section 

 Golf ASPTT  
St Etienne 

Bernard CHARRIERE 
Président  de l ’ASPTT  

St Etienne 

Pierre GENTIL PERRET 
Maire de SAVIGNEUX 

 

 
C’est un plaisir et également un honneur pour l’ASPTT Saint 
Etienne d’accueillir cette compétition de Golf. Je sais qu’elle est 
organisée avec sérieux et qu’elle se déroulera dans la meilleure am-
biance. Ces rencontres sportives sont un bon exemple du dyna-
misme et des valeurs de notre club où on a toujours su associer 
amitié et esprit de compétition. Je veux remercier avant tous les 
dirigeants et tous les bénévoles qui, après avoir réussi à constituer 
une équipe stéphanoise de golfeurs performants ont beaucoup tra-
vaillé pour mettre en place cet événement. Je souhaite la bienvenue 
également à tous les participants qui auront à cœur de briller sur 
les terrains du Forez. 
    

 
Au coeur du Forez, à SAVIGNEUX, autour de l'étang, au milieu 
d'un tissu industriel et agricole, se trouve un parcours de golf  18 
trous.  Facile à jouer physiquement mais complexe techniquement, 
il s'inscrit dans un paysage agréable et apprécié de tous. Lorsque le 
soleil se couche derrière les monts du Forez, il se dégage une im-
pression de douceur, valorisée par la forte présence de l'élément 
aquatique . 
 
Bienvenue à SAVIGNEUX, aux ASPTT de la ligue Centre est. 

 
 
 

Le Maire de SAVIGNEUX 
Vice -Président de Loire Forez 
 
Pierre GENTIL PERRET 

Avec ses 1500 adhérents et ses 21 disciplines représentées, située au 
centre de la ligue Centre-Est, l'ASPTT SAINT-ETIENNE est le 
premier club omnisports de la Loire. Sachant allier loisirs et com-
pétitions, L'ASPTT SAINT-ETIENNE est d'abord un club ouvert à 
tous. 
L'ASPTT SAINT-ETIENNE c'est aussi un savoir faire en matière 
de convivialité. Nous avions déjà eu le plaisir de vous recevoir en 
2002. Il y a déjà huit ans ! Et nous revoilà une nouvelle fois devant 
ce beau défi qu'est celui de vous plaire et de vous satisfaire. 
Après moult recherches et tergiversations, nous avons conclu de 
façon unanime que le seul cadre à la hauteur de nos exigences ne 
pouvait se situer ailleurs que dans le Forez. C’est pourquoi nous 
avons le plaisir de vous accueillir pour cette quinzième édition sur 
le site de Savigneux les Étangs. 
Toute l’équipe d’animation se joint à moi pour vous souhaiter un 
excellent séjour et, pourquoi pas, remporter ce challenge 2010. 
Merci à vous et que la fête commence ! 
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•  CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE 

•  FEDERATION SPORTIVE                                                   
DES ASPTT LIGUE CENTRE EST 

•  VILLE DE SAVIGNEUX 

•  CAPS INTERNATIONAL 

•  URBAN PROJECT 

•  RG2I 

•  A GENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 

•  GUIVERT GOLF 

•  AFER                   

•  LA  MUTUELLE GENERALE  

•  E.D.A. 

•  CAVE BONNEFOY 

•  FAIRWAYS 

•  SALAISONS DES ROYATS 

•  FROMAGERIE DU PONT DE LA PIERRE 

•  SARL GERACI 
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Par l’autoroute A 72 
SAINT-ETIENNE  
CLERMONT FERRAND 
Sortie Montbrison N° 7 
 

Suivre direction MONTBRISON tout 
droit sur 10 kilomètres jusqu’au 1er 
rond-point direction SAVIGNEUX 
 

Au Rond-point prendre 1ère 
à droit, direction BOEN. 
A 500 m suivre les panneaux 
« Golf  municipal »  ou  
« Golf des Etang »s ou  
« Restaurant les Etangs » 
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Au golf des Etangs à Savigneux le 18 septembre à partir de 7h 
 
Chaque joueur se présente à la table d'accueil où lui sera remis son tee gift 
ainsi que la confirmation de son lieu d'hébergement. 
 
Chaque capitaine dépose les trois cadeaux du give and take et émarge la fiche 
de passage. 
 
Les cartes de jeu sont remises au départ par le starter. 

60 chambres réparties sur trois hôtels à proximité du site 
 
SAVIGNEUX                   33 chambres 
 
MONTBRISON         16 chambres 
 
MONTROND LES BAINS     10 chambres 
 

Samedi 18 septembre -  premier tour 
Départs par ordre d'index 
Premiers départs à 7h30 
Possibilité de restauration à prix préférentiel jusqu'à 15h30 
- 18h30 Réunion des capitaines 
- 20h30 Cocktail au restaurant La Bruyère 
- 21h30 Repas 
Annonce des résultats de la journée / give and take 
 
Dimanche 19 septembre - deuxième tour 
Départs en shot-gun à 8h 
- 14h00 Repas 
- 16h30 Proclamation des résultats définitifs et remise des prix 
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CAPRI 

Conseil en Assurance   

Prévoyance   

Retraite  Investissement 
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La compétition se déroule sur 2 jours en stableford individuel 
 
- le samedi départs en ligne 
- le dimanche départs en shot-gun (sauf choix contraire et motivé de l’organisateur 
et du golf accueillant). 
 
Règle générale concernant l’ensemble des compétiteurs 
Tous devront être obligatoirement licenciés dans l’ASPTT qu’ils représentent au 31 
mars de l’année en cours, être titulaires d’une licence FFG de l’année en cours, et 
être à jour du certificat médical pour la saison en cours auprès de la FFG. 
Par ailleurs, les compétiteurs doivent avoir un index inférieur à 50 au moment de 
l’inscription et justifier d’au moins deux compétitions homologuées dans l’année civile 
en cours. 
 
Composition des équipes  
 
- Mixte :    4 joueur(se)s  maximum 3 joueur(se)s minimum 
- Dames :     3 joueuses maximum 2 joueuses minimum 
 
Départs 
 
- Une seule série : 
Départ jaunes pour les hommes et rouges pour les dames 
 
Chaque section pourra présenter, dans la mesure des places disponibles, des invités 
qui joueront en individuel, la décision finale restant du ressort de l’organisateur  
 
GESTION DES INSCRIPTIONS 
 
Le nombre de participants est fixé par le golf accueillant et la section organisatrice .   
Toutefois l’expérience montre que le nombre limite à ne pas dépasser se situe à envi-
ron 100 joueurs. 
 
4 mois avant la date du Régional chaque ASPTT transmet à l’organisateur le nombre 
total d’équipes mixtes et dames qu’elle souhaite inscrire.  Si le nombre total de 
joueurs est supérieur à la capacité de jeu, l’organisateur applique alors le principe de 
répartition.  
          
          . . ./. . . 
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Principe de répartition : Chaque section dispose au départ de 2 équipes mixtes + une 
éventuelle équipe dames soit un maximum de 11 Joueu(rs)ses.  
 
A la suite de cette répartition, l’attribution des places disponibles se fait alors selon la 
formule suivante, autant de fois que nécessaire jusqu’à comblement du champ. 
 
Places par section = Nbre de places restantes x Nbre d’adhérents section*  
                                    Nbre total d’adhérents * 
 
* chiffres issus de la base FFGolf fournis au 1er Avril à la section Grand Lyon, garante 
de la répartition. 
 
 
REUNION DES CAPITAINES 
 
Une réunion des Capitaines de section est organisée le samedi avant le dîner. Les horai-
res de départ des Capitaines de section doivent être prévus pour leur permettre d’assis-
ter à cette réunion. La ponctualité est de rigueur. Maximum 2 représentants mandatés 
par section. L’organisateur fournit une salle isolée. 

http://aspttgolfsaint-etienne.hautetfort.com/ 
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Classement  
 

On cumule les scores des deux journées. 
 
- Individuel : le décompte des points sera réalisé en stableford Net et Brut. En 
cas d’égalité le départage se fera en fonction des résultats des 9, 6 ou des 3 
derniers trous, Puis si l’égalité perdure en remontant le cumul, trou par trou à 
partir du trou n°1. 
 
-Par équipe : les 3 meilleurs scores net et scores brut (2 pour les dames) de 
chaque journée seront pris en compte. En cas d’égalité le départage repose uni-
quement sur les scores des quatrièmes joueurs (troisièmes pour les dames) des 
équipes : d’abord la somme des deux jours, puis la journée du dimanche, puis la 
journée du samedi, puis les neuf derniers trous du dimanche, etc…  
Si les équipes sont composées de 3 joueurs on applique la même logique sur le 
cumul des 3 joueurs. 
 
 
Comité d’épreuve 
 
Les cas de litige sont réglés par le comité d’épreuve constitué d’un représentant 
de l’organisateur, d’un représentant du golf d’accueil, et par un représentant 
des équipes invitées désigné par avance. 
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Dotations 
 
Les dotations restent du ressort de l’organisateur étant entendu que chacun fait 
avec les moyens dont il dispose, toutefois on peut dégager le principe suivant : 
 
Dotation du samedi :  
- Au moyen du give and take (Chaque section fournit 3 lots dont la valeur est ac-
tualisée par l’organisateur) : Meilleurs bruts et nets (hommes et dames) du jour puis 
tirage au sort pour les lots restants.  
- 2 lots pour le concours de drive   
- 2 lots pour le concours d’approche.  
 
Dotation du dimanche pour le résultat final 
- Dames : cumul des 2 jours : 1ere en Brut et 1ere et  2eme en Net 
- Hommes : cumul des 2 jours : 1er en Brut et 1er et  2eme en Net 
 
Classement  par équipes : cumul des 2 jours  
- Mixtes : 1ere, 2eme et 3eme équipe en Brut et en Net 
- Dames : 1ere et 2eme équipe en Net 
 
 
Personne ne peut cumuler deux lots en individuel sur la même dotation, y compris en 
tenant compte d’éventuels tirages au sort, sauf pour les concours de drive et d’ap-
proche. La dotation en brut prime sur la dotation en net. 
Il est possible de cumuler un lot en individuel, et un lot par équipe. 
 
 
 
COUPES ET CHALLENGES 
 
- Coupes (ou objet au gré de l’organisateur) pour les vainqueurs des classements in-
dividuels en brut et en net. 
- Challenges pour les équipes vainqueurs Mixtes et Dames en brut et en net. 
 
Les coupes et challenges seront attribuées définitivement aux vainqueurs et seront 
fournies par les organisateurs. 
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LE GOLF 

Dominé par les "Montagnes du Soir", d'accès facile, bien que 
protégé des grands axes routiers, le golf des Etangs de Savi-
gneux vous accueille sur ses 18 trous. 
Ses 9 étangs, son parcours varié bien arboré en font un golf 
agréable et technique accessible à tous. Vous apprécierez éga-
lement son club-house avec pro-shop à l'accueil et son res-
taurant avec terrasse mais aussi sa salle de séminaire et les 
multiples possibilités pour vos sorties en entreprises. 
Enfin vous serez sous le charme de ce havre de douceur en 
pleine nature où la convivialité est un maître mot ! 

GOLF DES ETANGS        golf-des-etangs@golf-des-etangs.com 
L’étang                               Tél : 04 77 54 70 74 
42600-SAVIGNEUX         Fax : 04 77 58 98 01 
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http://www.loire.fr/display.jsp?i

http://aspttgolfsaint-etienne.hautetfort.com/ 



L'histoire du territoire avant le haut Moyen-âge est mal connue. Concernant l'époque antique, la 
présence des Ségusiaves sur le territoire est attestée dès le IIe siècle av. JC. Elle permet le déve-
loppement de Feurs, Forum Segusiavorum, en tant que capitale du Forez à l'époque gallo-romaine, 
et d'autres villes environnantes comme Moingt. 
 
Avec les divisions de l'empire carolingien à partir du IXe siècle, le Comté de Lyon auquel appartient 
le Forez fait partie successivement de la Lotharingie, du royaume de  Provence puis du royaume de 
Bourgogne et passe avec ce dernier aux mains de l'empereur germanique en 1032. Mais dès le Xe 
siècle, les archevêques de Lyon et les comtes de Lyon se disputent le pouvoir sur le Comté de Lyon. 
La transaction de 1173 met fin au conflit séculaire en consacrant l'existence de deux comtés distinc-
ts, dont la continuité territoriale est assurée par un remembrement des possessions de chacun. 
Dès lors, le Comté de Forez peut s'organiser et Montbrison devenir une véritable capitale adminis-
trative et économique. Les comtes structurent le territoire avec un réseau de châteaux et recueil-
lent la soumission de la plupart des seigneurs locaux. De nombreux bourgs et villes reçoivent au 
XIIIe siècle des chartes de franchise qui encouragent leur développement. Le Comté connaît son 
apogée sous le règne de Jean Ier (1278-1333) qui étend son territoire au massif du Pilat et au nord 
du Vivarais ainsi qu'à Thiers. 
En 1372, le Comté passe aux mains du duc Louis II de Bourbon marié à Anne-Dauphine, héritière 
du Comté. Il plonge dans un marasme économique sans précédent : affaibli par les  épidémies de 
peste et les ravages de la guerre de cent ans, il subit également de plein fouet les conséquences de 
la réorientation des circuits économiques entre le Nord et le Sud de la France. Tandis que l'activité 
économique de Montbrison  s'effondre, les échanges commerciaux et le dynamisme urbain se dé-
placent au Sud du Comté sur un axe transversal Lyon-Bordeaux-Toulouse. 

Les Bourbons gouverneront le Forez jusqu'en 1527, le rattachement officiel à la couronne de France 
ayant lieu en 1536 après la mort de Charles III de Bourbon. La Renaissance se traduit par une riche 
production littéraire et artistique liée à la présence de grands humanistes occupants de hautes fonc-
tions. 
Au XVIe siècle émergent peu à peu les deux pôles qui deviendront majeurs deux siècles plus tard : 
Roanne et Saint-Etienne, respectivement pour les activités commerciales et industrielles. L'Astrée, 
roman pastoral écrit par Honoré d'Urfé au début du XVIIè siècle, est lu dans toutes les cours d'Eu-
rope et diffuse le modèle arcadien. 
 
Entre les deux grands pôles économiques que sont Roanne  et Saint-Etienne, la plaine du Forez of-
fre un paysage rural qui exerce un nouvel attrait à partir de la fin du XIXè siècle. De riches indus-
triels, négociants et banquiers lyonnais ou stéphanois font construire d'opulentes villas de campa-
gne pour y pratiquer la chasse et divers loisirs (jeux, thermes). 
Aujourd'hui, le Forez attire de nouveaux habitants pour son cadre de vie. La sensibilisation au  pa-
trimoine de ces populations constitue un axe majeur du Pays d'art et d'histoire, d'autant que l'urba-
nisation gagne la plaine et les coteaux du Forez, aux abords des pôles économiques qui maillent le 
territoire.  

Laisser vous conter le Forez 
Un peu d’histoire 

A deux pas de St Etienne, au cœur du Forez, Pays d’Art et d’Histoire, là où la nature reprend 
ses droits, les 45 communes de Loire Forez vous accueille. En Loire Forez il y en a pour tout 
le monde et pour tous les goûts : sport, visite, découverte, gastronomie… Chacun trouvera 
son bonheur ! 
Alors n’hésitez pas à vous laisser porter par la curiosité et partez à la découverte de nos ri-
chesses 

http://www.loireforez.com
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Unique en France, la Bâtie d’Urfé regorge de créations insolite s à la mode du 16e siècle. Murs 
blancs, galerie ouverte sur l’extérieur, jardins propice s à la flânerie avec parterres géométri-
que s de  buis e t d’ i f s,  fonta ine ,  riviè re borda nt la prome na de … 
Rien n’a été laissé au hasard dans ce domaine où se croisent tous les arts de la Renaissance. 
Du sphinx de la rampe d’accès aux tableaux italiens de Siciolante, de la célèbre grotte des 
rocailles à la chapelle du château, la Bâtie vous ré serve de nombreuse s surprise s… 
À commencer par l’histoire mouvementée de se s habitants : la famille d’Urfé ! 

Le château de la Bâtie 

Autour de son prieuré millénaire, classé monument historique et fleu-
ron de l'art Roman, Saint-Romain-le-Puy a su évoluer au fil des siècle s 
pour devenir une petite ville à la campagne. Autour d'un fin maillage 
de commerçants, artisans, PME, de s entreprise s importante s s'y sont 
développées dans des secteurs variés (verrerie, eau minérale, trans-
ports, peinture, cycle s, recyclage,...) 

Au pied de ces pre stigieux vestiges le village est voué à l’agriculture jusqu’en 1865 où débute 
le creusement du canal du Forez destiné à irriguer la plaine. Un ingénieur Lyonnais François 
Parot présent sur le chantier entend parler de source s d’eaux minérales et se lance dans l’ex-
ploitation de ces dernières à partir de 1887, la déclaration d’utilité publique est datée du 9 août 
1898, la société Parot fondée l’année suivante. En 1893, Paul Laurent achète un terrain de 4ha 
à proximité de la source pour y construire une verrerie, qui va compter jusqu’à 1000 ouvriers 
au début du XX° siècle. Le groupe Saint Gobain devient majoritaire de son capital en 1931.  

 
La source et la verrerie transforment profondément la physionomie du village qui voit en 20 
ans sa population doubler pour donner à Saint-Romain son visage actuel : celui d’une petite 
cité urbaine à la campagne. 

Saint Romain le Puy 
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MONTBRISON 

Les Etats de la province se réunirent dans ce haut lieu de son histoire 
méd iévale. François 1er y fut accueilli en 1536. 

Un ensemble de 1970 b lasons de l’époque décore sa voûte ogivale en 
bois, unique en France par son ancienneté. 

La Ville de Montbrison l’acquit en 1862, à l’instigation du duc de Persi-
gny, ministre de Napoléon III et forézien, la restaura, y installa la Socié-
té Historique et Archéologique du Forez, qui en prit le nom, et y aména-
gea une bibliothèque. 

La salle héraldique de La Diana a été aménagée aux 
environs de l’an 1300 par le comte Jean 1er de Forez.  

Montbrison, Cité historique, mentionnée dès la fin du XIe siècle,  

est considérée comme la capitale historique du Forez.  

De ce passé prestigieu x, la c ité conserve un riche patrimoine dont la Collé-
giale Notre-Dame d’Espérance, fondée en 1223 est l’illustration la plus 
imposante. 

Centre co mmercia l attractif : ses 280 co mmerces en centre ville et son mar-
ché hebdomadaire  le  samedi mat in sont réputés. 

Classée "Ville  fleurie  4 fleurs", son fleurissement fa it l’ad miration de tous. 

Montbrison appartient au Pays d’art et d’histoire, réseau regroupant 117 
villes et pays d’art et d’histoire attachés à la valorisation et à l’an imation du 
patrimoine et de l’a rchitecture.  

Le labe l " Villes ou Pays d’art et d’histoire " est attribué par le ministère de 
la Cu lture et de la Co mmunication à des collectivités locales qui souhaitent 
valoriser leur patrimoine, favoriser la création architecturale et pro mouvoir 
la qualité dans les espaces bâtis  ou aménagés. Le terme de patrimo ine doit 
être entendu dans son acception la plus large puisqu’il concerne aussi bien 
l’ensemb le de patrimoine bâti de la ville que les patrimo ines naturel, indus-
triel, ainsi que la mémoire des habitants. Il s’agit donc d’intégrer dans la 
démarche tous les éléments qui contribuent à l’identité d’une ville ou d’un 
pays riche de son passé et fort de son dynamis me. 

http://aspttgolfsaint-etienne.hautetfort.com/ 



Le Forez est l’une des rares régions françai-
ses à posséder sur son territoire deux produc-
tions reconnues en Appellation d’Origine 
Contrôlée (A.O.C.), la fourme de Montbri-
son et les vins des Côtes du Forez.  

Pendant trois décennies, les fourmes de Montbrison et d’Ambert, bien que différen-
tes l’une de l’autre, étaient rassemblées sous la même appellation. En 2002, cette pe-
tite anomalie fut rectifiée et deux appellations furent reconnues.  
Ce fromage à pâte persillée autrefois fabriqué sur les hautes chaumes est aujourd’hui 
élaboré à Sauvain et Saint-Bonnet-le-Courreau, par deux fromageries ainsi qu’Hubert 
Tarit, producteur artisanal travaillant le lait cru provenant de vaches pour l’alimentation 
desquelles l’ensilage est proscrit et affinant en cave, car l’histoire de la fourme et du 
Forez n’a pas été écrite hier ; les troupeaux de vaches étaient bénits par les druides 
Gaulois à chaque solstice d’été sur les hautes chaumes et le témoignage le plus an-
cien, relatif à ce fromage, est gravé dans une pierre du porche de l’ancienne chapelle 
féodale de La Chaulme, près de Saint-Anthème (VIIIème ou IXème siècle).  

NOS A.O.C. 

LA FOURME DE MONTBRISON 

LES COTES DU FOREZ 

Avec le fromage, inévitablement, on associe le vin. Et, ici en forez, ce mariage est heu-
reux. Pour le vin aussi, la reconnaissance en Appellation d’Origine Contrôlée n’est pas 
ancienne, 1999, mais elle récompense les efforts des vignerons foréziens. Le vignoble 
est ici présent depuis l’an mil. Au cours des siècles, il connut des heures sombres et ce 
n’est que grâce à l’opiniâtreté de quelques visionnaires qu’il peut aujourd’hui présenter 
le visage séduisant qu’on lui connaît.  
Cépage gamay pour les rouges et les rosés, les seuls bénéficiant de la précieuse 
A.O.C., viognier et autres pour les blancs, classés parmi les vins de pays d’Urfé : les 
vignes foréziennes apprécient particulièrement  les terres volcaniques qui façonnent en 
partie ce terroir. Un festival pour le palais !  
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