
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Levallois, le 13/03/2017 

 

1er Grand Prix Handigolf  

 

Ligue des Pays de la Loire   
 Golf Blue Green d’Avrillé 

23,24 et 25 Juin 2017 

 
Du Vendredi 23 Juin au Dimanche 25 Juin 2017, La ligue de golf des Pays de la Loire 

organise le 1er Grand Prix Handigolf au Blue Green golf d’Avrillé (49- Maine et Loire) 

 

LE CONCEPT 

Promouvoir et développer la pratique Handigolf via la création d’un circuit national de 

compétitions. Ce circuit permettra de créer un classement Français des joueurs Handigolf, 

classement qui servira de base aux futures sélections de l’équipe de France Handigolf. 

 

LES OBJECTIFS 

L’objectif principal du Grand Prix est d’amorcer la création d’un circuit national 

d’épreuves Handigolf. A travers un circuit de 10 épreuves à l’horizon 2020, ce circuit 

permettra d’exposer au plus grand nombre la pratique compétitive Handigolf en faisant 

s’affronter les meilleurs joueurs du pays. 

Nous espérons à travers chaque club d’accueil, pouvoir faire émerger une synergie afin de 

développer la pratique Handigolf : Formation des enseignants, accueil régulier d’épreuves et 

création d’une école Handigolf au sein de ses clubs. 

Le projet consiste à organiser la première épreuve de ce futur circuit, le Grand Prix 

Handigolf de la ligue des Pays de la Loire qui se déroulera sur le golf Blue Green d’Avrillé les 

23, 24 et 25 Juin 2017, 

En présence des meilleurs joueurs Handigolf français et de deux parrains de renom 

Sébastien GROS et Stéphane HOUDET.  

C’est pour toutes ces raisons que nous proposons l’organisation d’une compétition 

adaptée aux contraintes du handicap, empli de valeurs fortes et sous l’égide de la fédération 

Française de golf.  



LES PARRAINS 

 

Pour cette 1ere édition, Sébastien GROS, joueur professionnel de golf sur le Circuit 

Européen et Stéphane HOUDET, N°1 mondial en Tennis Fauteuil, médaillé d’OR aux Jeux 

Paralympiques de PEKIN 2008 et ex numéro 1 Européen Handigolf 2004. 

 

 

 



LE PROGRAMME 

Jour 1 : Vendredi 23 juin 

• Parcours de reconnaissance pour les 45 joueurs 

• Animations gratuites de découverte du golf : Différents ateliers mis en place par les 

enseignants de la Ligue Pays de la Loire  

• Démonstration de coups de golf en présence des joueurs de l’équipe de France 

Handigolf et du joueur professionnel Sébastien GROS (European Tour) 

 

Jour 2: Samedi 24 Juin 

• 1er tour de la compétition en Stroke Play pour les séries A et B, Stableford pour la série 

C 

• Diner de gala le soir 

 

Jour 3 : Dimanche 25 Juin 

• 2e tour de compétition en Stroke play pour les séries A et B, Stableford pour la série C 

• Remise des prix et Cocktail 

 

 

CONTACTS PRESSE  

- Ligue des Pays de la Loire : 
Thierry GODINEAU : tgodineau@icloud.com 
06.80.73.53.50 
 

- Fédération Française de golf :  
Aurélien LACOUR : aurelien.lacour@ffgolf.org 

06.81.59.91.87 

 

LIENS PRESSE & PHOTOS 

http://www.ffgolf.org/Golf-amateur/Championnat-d-Europe-par-equipes-handigolf-les-Bleus-en-
stage-commando  

 
http://www.ffgolf.org/Golf-amateur/Competitions/Epreuves-nationales-et-
internationales/Calendriers-inscriptions-resultats/Annee-2015/Championnat-d-Europe-par-equipes-
handigolf/Les-Bleus-en-bonne-position 

 
www.handigolf.fr 

   
http://www.ligue-golf-paysdelaloire.asso.fr/   
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BLUE GREEN GOLF D’AVRILLE 
Château de la Perrière 

49240 AVRILLE 
02.41.69.22.50 

avrille@bluegreen.com  
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