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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Plaisance du Touch, le 6 septembre 2018 

 
 

Jeudi 13 septembre de 18h à 21h - Port Viguerie 
dans le cadre de Toulouse à Table, 

Initiation au Golf 
Ça va swinguer sur la Garonne ! 

    
À quelques jours de la RYDER CUP, plus grande épreuve golfique au monde, le Golf de 
Téoula va permettre au plus grand nombre de découvrir et de s'initier à la pratique 
golfique et à ses plaisirs, jeudi 13 septembre de 18h à 21h, Port Viguerie dans le cadre 
de la soirée Food Truck organisée durant Toulouse à Table. 
 

Les succès des années précédentes 
encouragent l’équipe de Téoula à 
remettre les tapis sur les bords de 
la Garonne ! Cette 3ème édition 
illustre l’intérêt des toulousains 
pour ce sport ! Les enfants, les 
adolescents et les adultes sont 
invités à venir taper dans des balles 
biodégradables… dans la Garonne. 
Balles qui serviront à nourrir 
ensuite les poissons. Toulouse à 
Table et le Golf de Téoula pensent 
à tout le monde ! 
 

 
Cette initiation au golf ludique et gratuite se fera sous l'œil avisé de plusieurs professeurs 
du Golf de Téoula qui pourront ainsi apprendre les 1ers gestes. Cette initiative vient 
confirmer l’engagement du Golf dans sa démarche éco-durable engagée depuis près de 
10 ans.  
 
DES INITIATIONS GRATUITES JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2018 
En complément de cette soirée très spéciale, le Golf de Téoula propose jusqu'au 
dimanche 30 septembre compris, des initiations gratuites à la pratique golfique. 
L'occasion de découvrir ou redécouvrir le golf, seul ou avec des amis, et de passer un 
moment de détente et d'amusement.  
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La volonté affichée est de changer l’image solennelle et sélective du golf en prouvant 
par la pratique qu'il s'agit d'une discipline accessible au plus grand nombre. En 2 heures, 
les enseignants approchent le golf dans son ensemble grâce à une méthode ludique. 
Après avoir tapé leurs premières balles, les participants sont invités à conclure leur 
initiation autour d’un pot au Sadourny Café du Golf de Téoula, l'occasion de découvrir 
tout l'environnement du golf et de ses différents acteurs.  
 
En plus de ses 60 hectares de verdure, le Golf de Téoula dispose de trois zones 
d'entrainement ouvertes à tous (practice, putting green et zone d’approche). 
 
INITIATION AU GOLF DE TÉOULA SUR INSCRIPTION 
05 61 91 98 80 - contact@gardengolf-toulouse-teoula.fr 
www.jouer.golf/toulouse-teoula/ 
 
  
A propos du Golf de Téoula 
Situé à quelques minutes de Toulouse à l'ouest, le Golf de Téoula séduit par son relief successivement plat 
et vallonné, ses parfums d'eucalyptus et ses panoramas idylliques sur la chaîne des Pyrénées. Il fait partie 
du groupe UGOLF qui exploite 53 golfs et donne accès à près de 700 parcours dans le monde au travers du 
réseau Le Club Golf. Fidèle aux valeurs du golf qu'il défend, UGOLF met également l’accent sur 
l’enseignement avec l’Académie, un organisme de formation des moniteurs de golf et des joueurs.  
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