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Stéphane, de quand date l’arrivée d’INESIS en golf entreprise ?

Notre AS INESIS GOLF a été créée en 2013. Nous étions plusieurs joueurs de golf venant des sports collectifs (merci Philippe et
Cédric). Nous trouvions dommage, pour des passionnés d'une marque de golf française, de ne pas avoir notre propre équipe.

Nos motivations étaient multiples : retrouver l'émulation des sports collectifs en vivant notre passion du golf ensemble,
éprouver et prouver la performance des produits, tout en dialoguant avec des joueurs exigeants pour encore progresser.

Et INESIS s’est vite écrit un joli palmarès…

Nos joueurs passionnés, des débutants aux experts, nous ont permis d'avoir de bons résultats sportifs et de construire un joli
palmarès en effet au fur et à mesure des années.

Au niveau régional, nous avons remporté le scramble des AS en 2013, 2017, 2020 et 2021, le challenge en 2018, la division 2 en
2013, la division 1 en 2021 avec un scénario épique, au dernier putt du dernier trou, face à une superbe équipe 2FOPEN.

Au niveau national, nous avons connu une rapide progression les quatre premières années avec une victoire en Promotion (2013
à Mont-Griffon) pour accéder à la 3ème division, puis des montées successives en 2ème et 1ère divisions.

En 1ère Division, ¼ de finale en 2016, 2017 et 2018, éliminés par la BNP qui réalise le triplé, Barragistes en 2019 face à notre bête
noire, la BNP. Le scénario est dingue : 5 simples à jouer. On est menés 2 matchs à 0. Oups c’est mal engagé ! On gagne ensuite
un simple au 18, un simple au 21 et un dernier simple au 18, pour rester en Division 1. Quel soulagement ! ½ finale en 2021,
notre meilleur résultat.

Nous terminons également 3ème à la Coupe de France 2015 et 1ère AS au Mérite national en 2015.

Que de beaux souvenirs et de fortes émotions toutes ces années-là !

Un immense merci à tous nos golfeurs et golfeuses.



Et aujourd’hui, l’équipe golf entreprise d’INESIS c’est qui ?

Notre AS a bien grandi et évolué depuis 9 ans. Au début, elle était principalement composée de bons voire très

bons joueurs. Actuellement, elle a des fondations solides avec une trentaine de membres (30 % de joueuses),

environ 50 % d'experts (index <15), 25 % de confirmés (index entre 30 et 15) et 25 % de débutants (index

supérieur à 30). Elle perdure grâce à l’investissement de bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. Merci

Olivier, Raphaëlle, César, Damien et Alexandre.

Stéphane, rappelle-nous le lien entre la corpo et le cœur d’activité d’INESIS…

Inesis est la marque de golf de Décathlon. La corpo est donc le prolongement naturel de notre activité

quotidienne : concevoir des produits pour la pratique du golf ! Clubs, balles, équipement, textile, nous sommes

l’une des seules marques à proposer tous les produits nécessaires à la pratique du golf. Nous les imaginons

depuis notre centre de conception d’Inesis Golf Park à Marcq-en-Barœul où travaillent une trentaine de

personnes. Des chefs de produits, designers, ingénieurs et les fonctions supports : achats et approvisionnement,

commercialisation, communication. La corpo golf est un formidable moyen de rencontrer d’autres golfeurs

passionnés, d’échanger avec eux, de leur montrer nos produits. Les rencontres sont toujours très riches.

Tu le disais, vous êtes basés au cœur d’Inesis Golf Park, quelle chance !

Nous avons la chance, c’est vrai, de travailler au sein d’un complexe golfique unique en son genre : Inesis Golf

Park. Il regroupe les équipes de la marque Inesis, un golf 9 trous, un pitch & putt, un practice extérieur et

intérieur, un magasin, un restaurant. Il n’est pas rare que des golfeurs d’autres corpo viennent nous rendre visite

après avoir partagé une partie avec l’un de nos joueurs. Vous êtes d’ailleurs tous les bienvenus à Inesis Golf Park,

c’est un lieu très ouvert et nous sommes toujours ravis de le présenter !



Alors à l’aube de cette nouvelle saison, quelles sont les motivations de l’AS INESIS ?

Les motivations originelles n'ont pas changé : vivre notre passion commune du golf et toutes les
émotions qu'elle procure, être performants grâce à nos produits, faire progresser notre marque au
contact de joueurs exigeants.

Depuis quelques années, on impulse un fort esprit collectif avec l'accompagnement des débutants dans
leur jeu, sur notre site Inesis Golf Park, sur d’autres parcours et lors de leur première compétition.

Les différentes compétitions organisées par la Ligue et la Fédération permettent à tous nos membres,
peu importe le niveau, de trouver de réelles sources de motivation, de plaisir, en équipe et en individuel
pour l'amélioration de leur index.

Nous mettons également l’accent sur le golf Loisir avec des Journées des Familles (découverte du golf
pour nos conjoints et enfants souvent non pratiquants) et des rencontres “amicales” avec d’autres AS,
au cours desquelles cohabitent convivialité et sportivité.

C’est un bonheur extraordinaire de vivre GOLF ensemble au quotidien, au travail et sur les parcours.

Quels sont vos objectifs futurs ?

Les années qui viennent seront l’occasion de faire des belles rencontres, des bonnes parties avec les
autres AS, sur de beaux parcours.

Nous continuerons de permettre à nos actuels et futurs membres de poursuivre leur progression
golfique et de partager notre passion.

Notre motivation sportive reste forte pour aller chercher d’autres très bons résultats. Il nous faudra
être meilleurs, car le niveau des autres AS ne cesse de monter. Chaque année, c’est tout aussi difficile et
les futures parties s’annoncent très, très accrochées. Vivement la prochaine saison !

Envie de rejoindre le golf entreprise, contactez nous:  devge@golfhautsdefrance.com


