


Le lycée agricole reçoit la
première coupe Asma de golf ce

samedi
NEUVIC SPORTS LOISIRS
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Quarante agents du Ministère de l’Agriculture vont se disputer la coupe nationale de golf. © photo d’archives

Le tournoi de golf du samedi 16 juin au lycée agricole de Neuvic est le tout premier du
genre, organisé par l'Asma, association d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs du
ministère de l'Agriculture, à l'échelle nationale.

Pour le tournoi de golf, quarante participants représenteront dix départements par équipe
de quatre joueurs. Pour le tournoi d'échecs, quatorze joueurs représenteront cinq
départements.

« Le but est de promouvoir notre département et notre région »
L'Asma regroupe 36.000 agents du ministère de l'Agriculture. En Corrèze, l'association
compte 740 adhérents répartis dans les lycées d'enseignement agricole, la DDCSPP, la DDT
et les haras nationaux.

Michel Leriche, président de l'Asma de la Corrèze joue la carte de la convivialité pour
l'organisation de l'événement. « On remet à chaque participant des produits locaux. On a
sollicité les entreprises locales dans ce sens, il y a des produits de bouche bien sûr, mais
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pas seulement. Le but étant de promouvoir notre département et notre région en tant
qu'organisateur. »

Une compétition avait déjà eu lieu en Corrèze, une coupe de pétanque avait été organisée
à Tulle en 2004.

Dans le secteur sportif, l'Asma organise également des compétitions de football, volley-
ball, handball, tennis de table, ski répartis aux quatre coins de la France chaque année.

Le lycée agricole sera le centre névralgique des coupes nationales Asma de golf et d'échecs
du 15 au 17 juin tant du point de vue sportif que côté hébergement et restauration.

Les participants englobent les agents du ministère de l'Agriculture du territoire français,
ainsi que leur conjoint et leurs enfants.

Chaque équipe qualifiée apportera une spécialité de sa région qui servira de base à
l'apéritif post-compétition, le samedi soir.
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 Coupe Nationale - VOLLEY 
Weekend du 8, 9 & 10 juin 2018 

 

— Article publié sur le blog de l’ASMA 62 — 

Neuf équipes venant de toute la France (11 - 26 - 44 - 49  - 62 - 71 - 87 - 89 - 974) se sont 
affrontées lors de la 28ème Coupe Nationale de Volley. Celle-ci s'est tenue à l'ARENA Stade 
Couvert de Liévin.  

Les équipes ont pu découvrir les jeux traditionnels mis à disposition gracieusement par Alain 
lors du pot d'accueil du vendredi soir.  

La journée de compétition s'est déroulée au Lycée Henri Darras et a vu le triomphe de l'ASMA 
87. L'ASMA 62 a quant à elle fini à une honorable 5ème place. Le samedi soir, a débuté par le 
traditionnel apéritif des régions, nous avons pu notamment apprécier le p'ti punch et les 
samoussas apportés par la Réunion. Les joueurs ont pu ensuite passer à table avec le dîner officiel 
au restaurant panoramique du stade. Christophe a fait danser l'ensemble des convives jusqu'à 2h 
du matin.  

Le lendemain, tout le monde a eu le droit à un décrassage en gravissant les terrils de Loos-en-
Gohelle. La visite a été réalisée par le CPIE Chaîne des terrils. Dernière spécialité régionale avant 
le retour des équipes dans leurs départements respectifs : la baraque à frites.  

Ce week-end s'est déroulé en présence de l'ASMA Nationale : Patricia EBERSVEILLER, 
Présidente, Marina CORVILLO, Chargé de communication et Vincent SALICHON, Responsable 
sport.  

L'ASMA 62 remercie l'ensemble des partenaires (Région Haut-de-France, Département du Pas-
de-Calais, Communauté d'agglomération de Lens-Liévin, Ville de Liévin, Saveur en Or, 
Décathlon, Apréva, Crédit Agricole, Harmonie Fonction Publique, GMF) qui ont permis de 
donner de nombreux lots à chacun des participants. 

 

 

	




