Discours du Président
Golf de Dolce Frégate Provence - le 22 octobre 2017
1er anniversaire de l’école de handigolf
Monsieur le Directeur du Golf de Dolce Frégate Provence, Philippe GROSSET-GRANGE,
Madame la Présidente du Comité de golf du Var, Anne REICH,
Messieurs les représentants de VEOLIA
Monsieur le représentant de l’Association Handigolf,
Monsieur le représentant de l’Académie AGF
Chers amis valides et non valides

Merci de me permettre de m’exprimer devant vous en ma qualité de Président de la Ligue de Golf Provence
Alpes Côte d’Azur mais aussi au nom d’Anne REICH, Présidente du Comité de golf du Var.
La version handicap du golf c’est le handigolf. Mais pour devenir un handigolfeur, il faut nécessairement passer
par une école labellisée de formation adaptée. La Fédération française de golf, consciente de cette contrainte, s’est
engagée aux côtés des clubs de golf pour soutenir les initiatives locales qui visent à créer des écoles handigolf. Cette
démarche s’inscrit dans l’objectif de réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et notamment au profit du
public cible des personnes en situation de handicap physique et/ou sensoriel.
Dans le Var, après une tentative au golf de Valgarde, il a été décidé de lancer une expérience sur le golf de
Dolce Frégate Provence. La création de cette école spécifique n’a été possible que par la volonté partagée de plusieurs
partenaires particulièrement motivés par cette cause. Sans ordre d’importance, je voudrais citer le Groupe Véolia Eau,
la Direction du Club de Frégate, l’Académie de golf, l’Association Handigolf Sud Est et le Comité de golf du Var. Autour
d’une Convention de partenariat et d’un Comité de pilotage, il y a un an nous proposions les premiers cours gratuits
tous les 15 jours, depuis l’école a atteint un régime de croisière et nous souhaitions, aujourd’hui, célébrer le 1er
anniversaire de sa création avec une compétition conviviale ouverte aux valides, aux handigolfeurs confirmés et aux
élèves de l’école handi.
Je voudrais adresser tout spécialement ma reconnaissance aux établissements médicaux ou spécialisés qui
nous ont fait confiance en nous adressant leurs patients porteurs d’un handicap, qu’il soit moteur, visuel ou auditif.
Ensemble, nous avons, je le crois, favorisé leur autonomie, leur intégration social et leur équilibre psychique et
physique. Ensemble, nous avons, à notre échelle, fait évoluer le regard des autres sur le handicap.
Souhaitons longue vie à cette belle initiative sportive, que l’école handi de Frégate continue à former des
handigolfeurs qui viendront fouler les greens et fairways des golfs de la région, enfin, que les partenaires et généreux
donateurs continuent à soutenir ce projet qui permet au handicap de swinguer à Frégate.
Quoiqu’il en soit, je voudrais vous annoncer que nous célébrerons, à coup sûr, le 2ème anniversaire de l’école
handigolf puisque nous venons d’arrêter la création d’un 1er Grand Prix PACA Handigolf qui se tiendra, ici à Frégate,
les 5, 6 et 7 octobre 2018, soit une semaine après la Ryder Cup 2018 du Golf National. La journée du 5 octobre sera
consacrée à une épreuve conviviale avec le soutien de Véolia tandis que les 6 et 7 octobre, les meilleurs handigolfeurs
de France disputeront une compétition sur 2 tours destinée à la sélection en Equipe de France Handigolf. Cette même
équipe qui en 2017 vient de remporter le titre de championne d’Europe.
Rendez-vous donc à l’année prochaine et place aux résultats de la compétition du jour.
Merci de votre attention.

Aujourd’hui, être handicapé et pratiquer du golf c’est possible…

