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Héritage JOP 2024

Contexte
Lancé en 2019 en partenariat avec le Golf National et un institut 
médico-pédagogique des Yvelines, Parakids Golf prend la suite 
de Croco Golf pour permettre à des enfants en situation de 
handicap de découvrir et pratiquer le golf. 

Objectif
En 2022 avec le soutien du Fonds de dotation Paris 2024, la 
ffgolf étend le dispositif à l’ensemble du Territoire avec 
l’ambition d’ici à 2025 d’atteindre 40 clubs engagés et ayant 
créé une section Paragolf. 

Action
L’opération Parakids Golf  mobilise en 1re année, 1 club par ligue 
et une subvention de 2 000 € sera versée à la ligue dont 1 500 € 
sont reversés au club organisateur.
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Principales missions des acteurs

ffgolf

• Pilote le dispositif au niveau 
national.

• Organise Parakids Golf au GN
• Veille aux bonnes relations entre 

tous les acteurs du projet. 
• Met en place et partage les 

indicateurs à évaluer lors des 
bilans de fin d’année.

• Se tient à disposition de tous 
pour aider à mettre en œuvre 
ce projet.

club

• Organise les sessions de Parakids
Golf (1 heure /semaine minimum) 

• Recense les besoins de 
formation de ses enseignants.

• Enregistre sa structure sur le 
HandiGuide des sports.

• Réalise le suivi et l’évaluation du 
groupe.

• Envoie un compte rendu complet 
à la ligue et à la ffgolf

ligue

• Est le relais territorial 
opérationnel de la mise en place.

• Assure le lien entre l’institut 
sélectionné et les clubs 
partenaires. 

• Désigne le référent Paragolf
chargé du pilotage et de la 
coordination avec l’ensemble des 
acteurs.

• Etablit le bilan annuel de 
l’opération pour son territoire.
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Chiffres clés

Subvention ANS 2020 pour lancer le projet GN

Subvention du Fonds de dotation Paris 2024 en 
2022 (renouvelable jusqu’en 2025)

25 000 €

38 000 €

Sections Parakids en 202213

40 Clubs engagés en 2025
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Avancée du projet

Lancement 
du projet

Bilan année 1 
amélioration du projet

2021 juin 2023janvier

Soutien 
de Paris 2024

août septembre

Lancement de 
l’opération

Developpement du Projet

2022



Création par le Pôle communication de la ffgolf 
d’une identité graphique, de 2 personnages 
paragolf et de supports de communication

Création de kit clubs
Communication locale notamment auprès des instituts et dans 
le club.

Relai de l’opération sur l’ensemble des médias 
ffgolf (site internet, newsletters et réseaux 
sociaux)

Affiche A3

Communication



Communication

Argumentaire club Argumentaire institut



Communication

Plaque de club

Autocollants



Les RH mobilisées

9



10



11

Les golfs potentiels 2022 - 2023
Ligues Structure potentielle

Aura Golf des Étangs Savigneux
Bourgogne - Franche-Comté À décider
Bretagne Golf Blue Green Baden
Centre val de Loire À décider
Corse
Grand est Golf de la Wantzenau
Guadeloupe
Hauts de France Mérignies Golf et Country Club
Martinique Golf des Trois-Îlets
Normandie Golf d’Evreux
Nouvelle Aquitaine À décider
Nouvelle Calédonie
Occitanie CEDR Garonne

Paca
Golf Tennis Club Valescure / 
Frégate Golf Club

Paris IDF
Ugolf Verrières–le-Buisson / 
Golf Tennis Haras de Jardy

Pays de la Loire Golf de Saint Sébastien sur Loire
Polynésie
Réunion Golf Club Colorado
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Objectif
Sections Parakids

en 2022
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