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Régis BAUJOIN : Président AS UDSP60

Votre AS en quelques mots : 

En premier lieu, permettez-moi de définir l’acronyme : UDSP 60 qui correspond à l’Union

Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Oise. Notre section est l’émergence de cette association qui

regroupe tous les sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels mais également le personnel

administratif et technique du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise.

Notre AS a été créée en 2014 grâce et sous l’impulsion de Jean Claude MARTIN. Elle compte aujourd’hui

une vingtaine de membres. Nous évoluons en division Sud ainsi qu’en Challenge 36+.

Que faites-vous pour le développement de votre AS ? 

Concernant le développement de notre section, nous avons organisé plusieurs journées de découverte

au sein des golfs du département afin de faire découvrir aux sapeurs-pompiers ce sport. Nous avons

également eu 17 participations au Challenge 36 en 2021, ce qui faisait de nous la meilleure AS sur le sujet

l'an dernier.



En dehors de l’aspect compétition officielle, qu’organisez-vous pour vos adhérents :

Nous organisons depuis quelques années, un open caritatif en faveur des pupilles et orphelins de sapeurs-

pompiers. L’intégralité des bénéfices est reversée à cet œuvre de bienfaisance pour venir en aide aux

enfants qui ont perdu leur papa ou leur maman durant l’exercice de leurs missions. Nous proposons

d'ailleurs à tous ceux qui le souhaitent d'y participer l'an prochain. Il aura le Samedi 1er Octobre au UGolf

de Forêt de Chantilly, venez y nombreux! Une communication sera faite le moment venu.

Vos plus grandes fiertés :

L’une de nos plus grandes fiertés est d’avoir organisé le Championnat de France des sapeurs-pompiers sur

les Golfs de la Forêt de Chantilly et d’Apremont en 2017.

Cette compétition, qui se déroule sur deux jours, a regroupé plus de 200 joueurs venus de tout

l’Hexagone.

Quelque chose d'autre à nous partager Regis ?

N'hésitez à venir rejoindre une AS Golf Entreprise ou à en créer une, nous partageons de très bons

moments conviviaux et sympathiques tout au long de l'année, c'est un plaisir de faire partie de cette

équipe !

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


