
                                                  Activité HANDIGOLF LIGUE  AURA 2019

v09.2019

participation accueil handigolf : s'inscrire auprès du référent handigolf du comité concerné

Accueil handisport/handigolf/sport adapté 2 journées activité horaires repas 12h/13h30 lieu inscriptions

Loisir et convivialité

mardi 21-mai 3h00 IME St-Uze et sport adapté D/A 10h30/15h00 repas au club Albon D/A

Animation Pro, référent handigolf et bénévoles AS

jeudi 04-juil 3h00 handisport 07 et GemEclair 10h30/15h00 repas au club St-Didier D/A

Entraînements handigolf 3 entraînements

vers carte verte

Animation Pro, référent handigolf et bénévoles AS vendredi 05-juil 4h00 practice et parcours OPEN 10h30/16h repas au club * St-Didier D/A

vendredi 12-juil 4h00 practice et parcours OPEN 10h30/16h repas au club * St-Clair D/A

vendredi 26-juil 4h00 practice et parcours OPEN 10h30/16h repas au club* Albon D/A

Rassemblement HANDIGOLF Ligue AURA vendredi 20-sept 4h30 practice et parcours OPEN 10h00/16h30 repas au club * Albon Ligue

compétition ROTARY D/A

compétition sur la journée avec remise des prix dimanche 08-sept 18 trous Scramble à 4 handi-valides inscriptions au club Chanalets club

Comité Isère

Animation Pro, référent handigolf et bénévoles AS vendredi 21-juin 4h00 accueil handigolf et sport adapté 13 pers. 9h30/16h repas au club 22euros golf du Campanil Isère

Pitch & Putt après midi Corbelin

Comité Loire

Animation Pro, référent handigolf et bénévoles AS jeudi 19-oct 4h00 accueil handigolf sur 9 trous 9h30/16h repas au club golf Superflu Loire

à St-Romain le Puy

ville de Savigneux

compétition sur la journée avec remise des prix dimanche 15-sept 18 trous Trophée handi-valide SCR2 de la ville inscriptions au club golf des étangs club 

Savigneux

Comité du Grand Lyon 

Compétition et animation samedi & dimanche 4 & 5 mai 18 trous national seniors handigolf Trophée Guy LAROSE Plus de 50 ans voir comité Gd Lyon Gd Lyon CHASSIEU Gd Lyon

inscriptions au club

samedi & dimanche 12 & 13 oct. 18 trous Trophée handi-valide scramble à 3 (1 handi+2 valides) samedi initiation 15h30/17h30 Gd Lyon CHASSIEU Gd Lyon

dimanche compétition de classement

inscriptions au référent de comité : D/A cantin.michel@neuf,fr

une semaine avant la date d'accueil SVP Isère jm.cdgolf38@gmail.com

Loire e.demoliere@pci42.fr

Ligue cantin.michel@neuf.fr

Chanalets golf.chanalets@infonie.fr

Grand Lyon a.fatnassi@bureau-etude.fr
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