
 
 

 

OPEN PARAGOLF DE LA WANTZENAU (EDGA) 

14, 15 et 16 juillet 2023 

Golf de la Wantzenau 
 
 

 Programme  

 
Vendredi 14 juillet  

 

Enregistrement des joueurs  

Parcours d’entraînement sous forme d’un Handi-AM. 

Cocktail de remise des prix à l’issue de la compétition. 

Possibilité de faire la reconnaissance du terrain sans faire l’Handi-AM 

 
 

Samedi 15 juillet 

 

A partir de 8h30 Premier tour : Strokeplay / Stableford  

Remise Lunch bag aux joueurs 

Dîner de gala au club house du golf vers 20h 

 

Dimanche 16 juillet 

  

A partir de 8h30 Second tour : Strokeplay / Stableford 

Remise Lunch bag aux joueurs  

16h00 Remise des prix avec cocktail de clôture  

 
 

Informations générales  
 

  Contact inscriptions et renseignements                 

 

     Brigitte Le Bescond 

      Tél : 06 42 47 13 53 

       brigitte.lebescond@orange.fr 

 

 

Coordonnées du golf 

 

     Golf de la Wantzenau 

      C D 302 

      67610- LA WANTZENAU 

      Tél : 03 88 96 37 73 

      accueil@golf-wantzenau.fr 
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Navettes  

 

Des navettes seront mises à disposition depuis l’aéroport de Strasbourg et la gare de Strasbourg à destination de 

l’hôtel et du Golf de la Wantzenau le vendredi matin, le samedi matin et le dimanche matin ainsi qu’au retour après 

le tournoi le dimanche soir à des horaires bien précis. Des regroupements occasionnant une attente sont susceptibles 

d’être effectués. Si vous êtes intéressés, le détail de vos trajets devra nous être communiqué au plus tard une semaine 

avant la compétition par e-mail : brigitte.lebescond@orange.fr ou directement sur le bulletin d’inscription. 

  

Cadet 

Un cadet pourra être proposé si la demande est effectuée à l’avance (cocher la case appropriée sur le formulaire 

d’inscription). 

 

 

Voiturettes 

Elles seront obligatoirement partagées par 2 joueurs. L’éligibilité à la voiturette est déterminée par le medical pass 

(EDGA) pour le tournoi et le parcours d’entraînement.  

L’attribution des voiturettes sera effectuée en fonction de la date d’inscription. 

 

 

Remise des prix  

La cérémonie de remise des prix se déroulera sur la terrasse du Club House le dimanche 16 juillet, 30 minutes après 

l’arrivée de la dernière partie.  

 

 

 

Restauration 

 
Petit-déjeuner  Ils seront servis à l’Hôtel samedi et dimanche matin, sous forme de buffet. 

 

Pack Lunch  Offert aux joueurs composé d’un sandwich, d’un fruit, d’une barre céréale et d’une bouteille d’eau 

le samedi et le dimanche. 

 

Soirée de gala  Le Dîner de gala sera servi au club house du golf à partir de 20h00 le samedi 15 juillet pour les 

participants et les accompagnants 

 

 

Conditions de participation 

  

Se référer au site Internet de l’European Disabled Golf Association : http://www.edgagolf.com/ Grand Prix ouvert aux 

joueuses et joueurs amateurs handicapés titulaires du médical pass (conditions d'obtention du médical pass sur le 

site www.ffgolf.org) et de nationalité française ou étrangère. Le nombre maximum d’inscriptions est fixé à 70 

participants. Si les demandes dépassent ce nombre, le choix des inscrits se fera par ordre des index et en fonction du 

nombre de voiturettes disponibles.  

 

 

Classement :  

1ère Série :  Index de 0 à 18,4  Strokeplay          (18 trous x 2)  

2ème Série :  Index entre 18,5 et 36 Stabelford   (18 trous x 2)  

3ème Série :  Index entre 36 et 54 Stabelford      (  9 trous x 2)  

 

Pour les joueurs souhaitant figurer au classement mondial, il y a obligation de terminer tous les trous afin 

d’être comptabilisés en Strokeplay 

 

 

Dotation 

   

Seront récompensés les 2 premiers prix bruts de chaque série et les 3 premiers prix nets de chaque série. 
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Certificat Médical  

 

Chaque joueur doit avoir fait l’enregistrement, avant le début de la compétition (soit directement auprès de la 

Fédération, soit en le faisant enregistrer par son club), un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

golf en compétition. Nous attirons votre attention sur le fait que ce certificat ne peut, en aucun cas, être confondu 

avec le medical pass qu’il faut posséder par ailleurs. Pour ceux qui n’auraient pas encore fait enregistrer leur certificat 

médical.  

Nous vous recommandons de garder avec vous une copie de votre certificat médical.  

 

 

Packages  

 

Sans hébergement :  120€ - Il comprend :  

 

- La journée de reconnaissance 

- Les green fees du tournoi pour les 3 jours 

- La voiturette partagée avec un autre joueur, validée par le médical pass 

- Les balles de practice pour les 3 jours - Les chariots manuels  

- Les lunch bags parcours samedi et dimanche  

- Le service de navettes  

- La remise des prix avec cocktail pour ceux qui font le Handi-AM du vendredi 

- La remise des prix et le cocktail de clôture  

- Le dîner de gala 

 

 

Avec hébergement :  230€ en chambre simple 

180€ chambre double 

Ils comprennent : 

 

- La journée de reconnaissance avec ou sans Handi-AM 

- Les green fees du tournoi pour les 3 jours 

- La voiturette partagée avec un autre joueur validée par le médical pass 

- Les balles de practice pour les 3 jours-les chariots manuels 

- Les 2 lunch bags parcours samedi et dimanche 

- Le service de navettes 

- La remise des prix avec cocktail pour ceux qui font le Handi-Am du vendredi 

- La remise des prix et le cocktail de clôture 

- Le dîner de gala 

- 2 nuits avec petits déjeuners buffet 

 

100€ pour la personne accompagnante 

 

- 2 nuits avec petits déjeuners buffet 

  - le dîner de gala 

 

 

 

Pour toute réservation supplémentaire, vous êtes priés de contacter directement la réception de l’hôtel ou le 

mentionner lors de votre inscription. 

Toute annulation entre 15 jours et la date d’arrivée à l’hôtel restera facturée à 100%. 

Aucune réduction ne sera accordée si toutes les prestations incluses ne sont pas utilisées. 

Merci de signaler si vous avez un régime alimentaire particulier. 

 

 



Formulaire d’inscription  
Pour que ce formulaire soit acceptable, le joueur doit être titulaire d’un medical pass valide.  
 

A RENSEIGNER PAR TOUS LES JOUEURS – MERCI DE COMPLETER LES CHAMPS UTILES EN MAJUSCULE  
 

Nom et prénom du joueur : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………/…………………/…………………  

Nationalité : ……………………………………………………………….... 

Numéro de licence : ……………………………………………………..  

Téléphone : ………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………… 
 

Index exact : ………………………. L’index exact sera corrigé à la date de la compétition.  

Avez-vous un Medical pass ?                 Oui     Non  

Avez-vous besoin d’une voiturette ?    Oui     Non  (en accord avec le medical pass)  

Souhaitez-vous un cadet ?                      Oui     Non 

Joueur en Fauteuil ?                                  Oui     Non 

Pour participer à l’Handi-Am du vendredi 13 septembre (Green Fee offert) ?    Oui     Non 
 

DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS : Samedi 24 juin à minuit- Pas d’index limite 
  

 PACKAGE JOUEUR sans Hébergement : 120 € par personne  

 PACKAGE JOUEUR 2 NUITS (chambre simple) : 230€ 

 PACKAGE JOUEUR 2 NUITS (chambre double) : 180 € par personne  

 ACCOMPAGNANT 2 NUITS : 100 €  
 

Pour les joueurs accompagnants droits de jeu pour le vendredi : 45€ et 60€ samedi et dimanche 
 

ATTENTION : Aucune réduction n’est accordée si toutes les prestations incluses ne sont pas utilisées. 
 

Paiement à l’inscription 

- Par chèque à l’inscription à l’ordre de l’Association « les Albatros »  

            A envoyer à Brigitte Le Bescond -13 rue de l’Eglise - 67540 Ostwald 
 

- Par virement bancaire    IBAN : FR76 3000 3009 2800 0500 7037 468     /     BIC    : SOGEFRPP 
 

Formulaire d’hébergement 
 

 CHAMBRE SIMPLE 

Nom et prénom du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone du joueur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Joueur en fauteuil ?       Oui     Non 
 

 CHAMBRE DOUBLE  

Nom et prénom du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone du joueur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Joueur en fauteuil ?    Oui     Non 
 

 2ème joueur ou    Accompagnant (cocher la case appropriée)  

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Joueur en fauteuil ?    Oui     Non 
 

 Présence  

Date d’arrivée : ……………………    Avion     Train      Voiture         Horaire d’arrivée : …………………………….. 

Date de départ : ………………….   Avion     Train      Voiture         Horaire de départ : …………………………… 
 

 Navette  nécessaire ?   Oui     Non 

REGIME ALIMENTAIRE : merci de préciser  
 

Les nuits supplémentaires devront être réglées sur place à la réception de l’hôtel. 


