
Chers Présidents, chers Référents handigolf des Comités golf de la Ligue de golf AURA 

bonjour, 

La nouvelle saison approche et notre activité handigolf reste latente dans de nombreux 

comités, aussi je vais vous proposer quelques conseils pratiques ! 

Quels sont nos objectifs :  

- notre objectif premier est d’intégrer le monde du handicap et celui des valides. Il 

n’est pas question de faire des compétitions entre handigolfeurs (une AS nationale 

est là pour cela) mais plus largement de sortir le monde du handicap de son ghetto. 

Les centres d’accueil et de rééducation fonctionnelle, les hôpitaux spécialisés, les 

associations de loisirs pour handi, les IME (instituts médicaux éducatifs), les comités 

« handisport » et « sport adapté » de votre département sont demandeurs.  

- Dans cette perspective nous ne ferons pas d’animation golfique dans leurs 

établissements, mais inviterons les candidats handigolfeurs à nous rejoindre sur nos 

golfs pour partager le repas de midi et nos activités cognitives et ludiques. 

Quelles sont vos possibilités :  

- contacter les golfs de votre secteur en situation d’accueillir le monde du handicap, 

les pratiquants « handisport » nécessitent des accès et sanitaires adaptés (loi 2005), 

ceux du « sport adapté » ont la mobilité et ne nécessitent qu’un encadrement 

spécialisé (éducateurs accompagnant leurs adhérents). 

- Des bénévoles de l’AS du club d’accueil (ASBC par ex.) pourront vous assister si 

nécessaire, et votre comité prendra en charge le coût du repas qu’ils partageront 

avec vous. 

 Que proposer :  

- Au moins une journée (1h30 le matin et 1h30 après midi), dès 10h30 (pas plus tôt car 

les participants ont leurs soins et traitements après le petit déjeuner dans leur centre 

d’ébergement) accueil des participants avec petit briefing de bienvenue et 

distribution de balles de récupération, initiation (les balles de practice et les clubs 

seront mis à disposition par le Pro) sur les aires de practice (putting, approches, 

swing)  suivie à 12h d’un repas pris en commun au restaurant du club (coût inférieur 

à 18 euros à charge des participants) reprise d’activité ludique dès 13h30 (circuits de 

putting, concours d’approches etc.., avec petite dotation : balles, tees, relèves pitch, 

marqueur..) pour terminer la journée à 15h00 par des félicitations et 

encouragements (la remise d’une attestation de participation est très prisée des 

enfants, je pourrai vous transmettre un modèle de document si vous le souhaitez).  

- Notez que le repas est fondamental ! c’est le moment où les liens et le partage 

opèrent, dans la majorité des cas les futurs handigolfeurs que vous accueillerez 

mangent habituellement dans un réfectoire.., votre accueil leur permet de vivre un 



moment exceptionnel dans le cadre luxuriant du parcours de golf et le cadre 

inhabituel d’un restaurant qui leur semble souvent inaccessible.  

- Recherchez un Pro volontaire pour l’animation handigolf (à qui vous proposerez 

d’accepter un tarif de 110 euros pour 3 heures, plus son repas 18 euros, pris en 

commun à charge de votre comité).  

- Pour  votre premier accueil handigolf ainsi organisé, la commission handigolf de la 

Ligue AURA prendra en charge 110+18=128 euros, et un CR vous sera demandé en 

contre partie. 

- L’éloignement des centres urbains de nos clubs pose le problème du transport, pour 

handisport 4 fauteuils dans un mini bus est maximum, de ce fait les clubs d’accueil 

seront à privilégier en tenant compte de leur éloignement, de plus la mobilité n’étant 

pas toujours assurée dans les clubs (marches d’escaliers, toilettes…) veillez à 

proposer des accueils compatibles. 

Comment contacter le monde du handicap :  

- Principalement en vous déplaçant pour contacter physiquement les responsables des 

comités « handisport » & « sport adapté » de votre département, ou contacter par e-

mail les établissements d’accueil et associations de loisirs (voir internet) en leur 

proposant une animation handigolf sur le golf le plus proche d’eux. Si vous avez un 

IME dans un rayon de 5km d’un club, vous aurez certainement un contact favorable, 

seul problème ils voudront sans doute pique niquer à proximité (voir avec le club s’il 

y a un espace compatible) une participation de 5 euros/pers. sera alors proposée 

pour le club. Dans mon comité, ils ont pris un repas de fin d’année scolaire au 

restaurant, et c’est que du bonheur ! 

Rassemblement handigolf annuel : 

- Habituellement en septembre c’est l’occasion de nous retrouver pour faire le point, 

vous serez invités (président ou référent) par la commission handigolf de la Ligue 

avec ou sans groupe d’handigolfeurs…, alors veillez à noter la date de ce rendez vous 

(voir le prochain calendrier) et si vous savez des obligations, merci de m’indiquer le 

jour de semaine qui vous conviendrait, pensez toutefois que vos groupes seront les 

bienvenus, seul le repas sera partiellement (15 euros/pers.) à leur charge, et le 

programme de la journée conforme à l’usage. 

Si vous avez des idées à partager ou des questions à poser n’hésitez pas à m’en faire part ! 

Bien à vous  

Michel CANTIN    référent handigolf de la Ligue de golf AURA 

 

 


