
Le championnat de France
Edition 2015

 Chaque année le championnat de France uni-
versitaire rassemble des étudiants des quatre coins de la 
France. 
Ils sont environ 100 participants étudiants hommes et 
femmes à  tenter leur chance pour la qualification au 
championnat d’Europe universitaire.
 
 Cette année, le championnat aura lieu à Brive au 
golf de Planchetorte du 22 au 25 juin 2015. 
Cet événement, inscrit au calendrier de la Fédération Fran-
çaise de Golf, est organisé par le Comité Régional du Sport 
Universitaire Limousin. 

 Cette activité de pleine nature soutiendra la lutte 
pour le développement durable grâce à des actions comme 
le tri sélectif, le covoiturage, le travail collectif et intergéné-
rationnel, ...

 Ce championnat sera l’occasion d’inaugurer les 
nouvelles structures du golf puisque début juin se tiendra 
la conférence de presse de fin de travaux.

Le championnat du Monde 
Universitaire de Golf 

à Brive

 La Ville de Brive accueillera en juin 2016 les mon-
diaux de Golf universitare sur le golf de Planchetorte. Cette 
victoire face à Taïwan et la Finlande est une grande fierté 
pour l’ensemble des partenaires du Comité d’organisation.

Devenez partenaire
en vous associant
à cet événement

Associer votre image aux valeurs du sport (fair play, 
solidarité, dépassement de soi ...) auprès des com-
pétiteurs, des organisateurs, des spectateurs, ...

Montrer votre attachement aux activités de pleine na-
ture, ainsi qu’au respect des règles environnementales

Disposer d’une couverture médiatique élargie :
- Presse quotidienne

- TV locale
- Site internet

- Réseaux sociaux
- Affiches

Profiter de cette date importante dans le développement 
de ce pôle touristique en Corrèze et en Limousin pour se 

rendre visible

 

Quelles sont nos offres ?

 

BRONZE ARGENT OR
A partir de 80 € A partir de 140 € A partir de 200 €

Logo sur l’affiche

Logo sur l’événe-
ment facebook

Logo sur le site 
internet

1 place pour le 
soirée de Gala

Logo sur l’affiche

Logo sur l’événe-
ment facebook

Logo sur le site 
internet + un 

lien

2 places pour la 
soirée de Gala

Votre banderole 
affichée sur le 
site du CFU de 

Golf

Logo sur l’affiche

Logo sur l’événe-
ment facebook

Logo sur le site 
internet + une 

page

4 places pour la 
soirée de Gala

Plusieurs ban-
deroles affichées 
sur le site du 

CFU de Golf

 

 



Le golf de Planchetorte
Brive

 Le golf de Brive-Planchetorte est installé au sein 
de la vallée de Planchetorte au sud-ouest de Brive. Il bé-
néficie également d’une situation très proche du lac du 
causse Corrèzien, à promixité de l’autoroute.
 

 Ce golf de 18 trous qui s’étend sur une surface de 
60 hectares reflète parfaitement le charme et les pay-
sages vallonnées de la Corrèze. Il offre un parcours 
de 6 060 mètres.

 Ces 2 dernières années, la Ville de Brive 
a entrepris des travaux qui ont permis de ral-
longer le parcours, de créer une pièce d’eau 
permettant d’arroser le golf, de refaire le 
drainage du golf, permettant ainsi de jouer 
toute l’année.

 Siège dans les locaux du golf, le « 
Golf club de Brive» une association dyna-
mique et investie dans le championnat.

 Ce championnat sera l’occasion 
d’inaugurer les nouvelles structures du golf 
puisque début juin se tiendra le communi-
qué de presse de fin de travaux.

Le conseil Régional du Sport 
Universitaire

 Le CRSU sous l’égide de la Fédération Française 
du Sport Universitaire est une association qui a pour but 
d’organiser et de promouvoir le sport de compétition pour 
l’ensemble des étudiants de l’Enseignement Supérieur.

 Noémie TASTA
 Amandine LARRETCHE
  
 Co-chefs de projet 
 CFU Golf 2015

  cfugolf2015@gmail.fr

  06 31 53 02 62
  06 48 09 41 15

 Gymnase de La Borie
 185, Avenue Albert Thomas
 87100 Limoges

Avec la participation de :


