
    Jean-Jacques Durand, Président
Quel plaisir, quelle fierté, de voir les meilleurs joueurs évoluer sur 
les greens de l’Aa Saint-Omer Golf Club à l’occasion de l’Open de 
France Handigolf. Un moment de joie, un aboutissement, une 
récompense après tant d’années passées à améliorer la qualité de 
vie des personnes en situation de handicap. 

Je garde encore en mémoire ce jeune homme au talent extraordi-
naire qui nous avait fait l’amitié de participer en 2011 à 
l’inauguration de notre école Handigolf, puis de revenir en 2013 
pour le match France/Angleterre « Golf HandicUP ». 
Son nom : Mathieu Cauneau. Alors imaginez mon émotion lorsqu’il 
y a un an, je le voyais triompher en remportant la première édition 
de l’Open de France organisé à Saint-Omer.
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Cette première expérience dans le Pas-de-Calais aura été un franc succès qui en appelle d’autres. 
L’Open de France Handigolf à Saint-Omer est bien né. 
    --------------------------
Depuis plus de 15 ans donc, notre famille est sensible à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes en situation de handicap et nous nous sommes consacrés à différentes actions : 

   En 2000 : création d’une fondation destinée aux handicapés. 
   En 2005 : ouverture de La Maison de Pierre, établissement d’accueil temporaire pour personnes 
handicapées de 6 à 60 ans. 
   Nombreux investissements et aménagements des infrastructures, de l’hôtel et du club house de 
l’Aa Saint-Omer Golf Club tels que la création de chemins sur le parcours et l’achat de paragolfeurs. 
   En 2011 : création d’une école handigolf à l’Aa Saint-Omer Golf Club. 
   En 2012 : mise en place d’un programme de cours pour les personnes en situation de handicap. 
Six centres d’accueil y participent : le Centre Jacques Calvé, l’ASCAI, la Résidence des Fontinettes, La 
Maison de Pierre, l’IME de Longuenesse et le FAM de Calonne-Ricouart.
   En 2013 : organisation d’un stage et d’un match France/Angleterre «Golf HandicUP». 
  En 2014 : l’Aa Saint-Omer Golf Club reçoit pour la première fois l’Open de France Handigolf, un 
engagement pour 5 ans est signé avec la Fédération Française de Golf. 

«Parce que le handicap peut frapper chacun d’entre nous, changer notre regard contribue 
au mieux-être de la personne handicapée, de son entourage et plus encore, 

de notre société toute entière».

    Programme
Vendredi 1er mai : Journée d’entraînement 

Samedi 2 mai :  1er Tour de l’Open de France
   Journée Handisport avec le Comité Départemental Handisport

Dimanche 3 mai : 2ème Tour de l’Open de France. Remise des prix à l’issue des 18 trous. 
   Portes ouvertes - Initiations gratuite au golf



    Historique et palmarès    L’Aa Saint-Omer Golf Club
 Né en 2005 de la volonté d’Handigolf de prendre une orientation plus axée sur le haut 
niveau, l’Open de France Handigolf se joue en alternance avec les Internationaux de France 
Handigolf.

 En 2006, le golf de Val Quéven dans le Morbihan accueillait l’épreuve pour son entrée 
au calendrier fédéral. Stéphane Houdet y défendit son titre avec succès. Chez les dames, victoire 
de Virginie Urcun.

 En 2007, Championnat de France, Mathieu Cauneau et Patricia Petit s’imposent sur le 
parcours du Gouverneur en l’absence du double tenant du titre Stéphane Houdet.

 En 2008, Internationaux de France, victoire du Suèdois Johan Kammerstad. Le podium 
est complété par Manuel de Los Santos et Mark Smith. Le premier Français, Thierry Godineau, 
termine 5ème et décroche le titre de Champion de France. Virginie Urcun décroche le titre chez 
les dames.

 En 2009, Championnat de France, victoires de Virginie Urcun et Etienne Colbert.

 En 2010, Internationaux de France .Le Danois Stephan Morkholt remporte les Interna-
tionaux, Charles-Henri Quelin s’adjuge pour sa première participation le titre de champion de 
France, désormais doté du Trophée Jean-Claude Bavière. Virginie Urcun conserve son titre de 
Championne de France.

 En 2011, Mathieu Cauneau remporte le titre de Champion de France sur le parcours de 
Vire la Dathée. Aurélien Lacour termine 1er en Brut de la 2ème  Série. Manuel de Los Santos, 
invité à participer à ces deux journées (hors classement) signait le meilleur score du tournoi.

 En 2012, Open de France Handigolf, tournoi réduit à un tour en raison de la météo qui 
a rendu les conditions de jeu impropres. Charles-Henri Quelin remporte l'Open et le titre de 
champion de France doté du Trophée Jean-Claude Bavière. La Suédoise Caroline Larsson se 
classe 1ère chez les dames et 3ème du classement mixte.

 En 2013, les 5 Champions de France sont : Aurélien Lacour en Catégorie 1, Etienne 
Colbert en Catégorie 2, Philippe Pee en catégorie 3, Hassan Chakboub en catégorie 4 et Alain 
Bernard en Catégorie 5. Le Trophée Jean-Claude Bavière, récompensant le meilleur score brut 
toutes catégories confondues est revenu à Hassan Chakboub. Le golf de Miramas accueillait ce 
nouveau format, revisité pour commencer à répondre aux critères paralympiques...

 En 2014, première édition au Golf de Saint-Omer, Mathieu Cauneau remporte le titre 
devant le professionnel Belge Cédric Lescut et le spectaculaire joueur de République Domini-
caine, Manuel Dos Santos. La Villeneuvoise du golf de Brigode, Albane Pain, termine 1ère chez 
les dames.

    Conditions de participation

CATEGORIES

    Catégorie A : Déficience au niveau des bras
    Catégorie L : Déficience au niveau des jambes
    Catégorie W : Joueurs jouant en fauteuil
    Catégorie B : Non ou mal voyants, troubles sensoriels 
et mentaux.
    Catégorie R : Autres handicaps

1ère Série : Index inférieur ou égal à 4,4 > Strokeplay
2ème Série : Index entre 4,5 et 11,4 > Strokeplay

3ème Série : Index entre 11,5 et 18,4 > Strokeplay
4ème Série : Index entre 18,5 et 26,4 > Stableford

Le Trophée Jean-Claude Bavière sera remis au meilleur score brut toutes catégories confondues.

De même, grâce à une politique axée sur le développement durable, il a été labellisé «Site 
d’oxygénation Olympique» & «Pôle d’Excellence Golfique» par le Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF) en 2007 et contribue à l’olympisation du golf comme au dynamisme de 
sa région.

Compétition ouverte aux joueuses et joueurs en situation 
de handicap titulaire du médical pass (Conditions d'obten-
tion du médical pass sur www.handigolf.fr ) dont l’index est 
inférieur ou égal à 26,4.

Le nombre maximum d’inscription est fixé à 70 partici-
pants dont 5 places réservées aux personnes en fauteuil. 

Contact Presse : Stéphanie JOYEUX
Mobile : +33 (0)6 86 80 36 49
sjoyeux@ikat-conseils.com 

    L’Aa Saint-Omer Golf Club
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Inauguré en 1990 et labellisé Handigolf depuis 
2011, l’Aa Saint-Omer Golf Club organise égale-
ment depuis 1997 un tournoi professionnel, le 
Najeti Open (18-21 juin).

Avec ses deux parcours, le parcours du Val (18 
trous), le parcours de la Haute Drève (9 trous) et 
son hôtel, l’Aa Saint-Omer Golf Club propose une 
qualité de prestations lui permettant d'être 
sélectionné par Opus Golfs et Le Club Golf.



LES PARTENAIRES
 Crédit Agricole Nord de France

 Centre National pour le Développement du Sport 

    Communauté de Communes du Pays de Lumbres

    Conseil Général du Pas de Calais

Jean-Lou Charon, président de la Fédération française de golf : 

«Tout comme les excellents résultats amateurs et professionnels enregistrés ces derniers temps, le monde 
handigolf n’est pas en reste. En effet, Mathieu Cauneau, suite à une très belle saison 2014, accède à la 1ère 
place du ranking européen Handigolf. Une telle progression ne peut que dynamiser toujours plus les écoles 
handigolf et est de bon augure pour le futur et le rayonnement de notre discipline.

Les actions se poursuivent et notamment dans nos ligues où un travail de sensibilisation, de formation, d’aide 
au développement, est mené à l’initiative de la commission handiffgolf, présidée par Charles Gandia. 

Grâce à l’investissement de longue date de l'Aa Saint-Omer Golf Club et de son président Jean-Jacques 
Durand, l’Open handigolf grandit d’année en année. Bon Open 2015 à tous !»

    Fédération Française de Golf

L’association Handigolf a pour objectif de favoriser la réinsertion des personnes handicapées dans la société 
au travers d’une passion sportive. Le golf et ses règles communes aux joueurs valides et handicapés permet-
tent à une personne en situation de handicap de renouer avec le monde des valides à travers le sport.
 

Crée en 1993 par deux joueurs handicapés et passionnés, l'association Handigolf compte à ce jour 150 
membres. De nombreuses compétitions et manifestations sportives assurent la promotion du Handigolf tout 
au long de la saison. Une trentaine d'écoles Handigolf ont progressivement vu le jour avec le support des 
clubs partenaires et leurs structures.

Le rattachement en 1997 à Fédération Française de Golf a permis de développer le domaine sportif avec la 
préparation et l'encadrement des joueurs pour les compétitions internationales. 

L'EDGA, Association européenne des golfeurs handicapés (www.edgagolf.com) créée en 1998 compte 15 
pays. 
L’Association essaie en permanence de passer le mot que les personnes handicapées sont aptes à jouer le jeu 
de golf en conformité avec les Règles de Golf et " Une modification des règles du golf pour les golfeurs avec 
handicapées », approuvées par R & A Rules Limited et la United States Golf Association.

Les principales actions menées sont autour d'un circuit européen, avec un ranking des joueurs et un Ordre 
du Mérite annuel, des labels pour les tournois et une uniformisation mondiale afin de proposer une nouvelle 
candidature pour intégrer les paralympiques de 2024...

Pour nous rejoindre, retrouvez notre association sur www.handigolf.fr

    Handigolf France et l’EDGA

 Crédit Agricole Nord de France Crédit Agricole Nord de France Crédit Agricole Nord de France

pen
de france
handigolf

Le Crédit Agricole Nord de France partenaire du sport dans la région

Banque régionale de proximité, le Crédit Agricole Nord de France accompagne le sport à tous les niveaux.  La 
Caisse régionale est présente dans plusieurs disciplines : cyclisme – Les 4 jours de Dunkerque, basket – BCM 
Gravelines et équipes locales, golf – Open de Saint Omer, golf de Mormal. 

Partenaire des grands clubs régionaux de football – Lille, Valenciennes et Lens, la caisse régionale soutient 
activement les clubs de football associatifs de la région. Elle contribue à leur équipement et soutient leur 
action locale. 

Acteur régional de premier plan, le Crédit Agricole Nord de France est la banque d’un ménage sur 4 et d’une 
entreprise sur 3 dans la région. Banque des entreprises, des institutionnels et des associations, la Caisse 
régionale est aussi la banque historique de l’agriculture en Nord-Pas de Calais. Employeur engagé, le Crédit 
Agricole Nord de France a renouvelé sa convention d’entreprise Handicap et Emploi – HECA en 2014.

Communauté de Communes du Pays de Lumbres - Terre d’aventures sportives !!!

La Station de Trail des Collines d’Opale vous accueille dans un lieu 100% dédié au trail unique au Nord de 
Paris. Débutants, passionnés, venez découvrir des paysages et des reliefs surprenants.
Au détour des 9 parcours balisés, de 10 à 44 km et de 6 ateliers d’entraînements, vous découvrirez de magni-
fiques points de vue et des lieux magiques.
Gites, Estaminets, Hôtels, Restaurants et  producteurs de produits locaux vous accueilleront après votre effort 
dans la convivialité et la bonne humeur.
2 bases de départ : Office de Tourisme du Pays de Lumbres et Stade municipal de Seninghem

Plus d’infos sur : www.stationdetrail.com/lumbres

La mise en place d’événementiels d’envergure nationale participe pleinement aux politiques développées en 
faveur de l’accès aux pratiques sportives. Et quand il s’agit, plus particulièrement, d’encourager ces pratiques 
auprès de personnes en situation de handicap, ces évènements présentent un intérêt particulier.

C’est dans ce sens que le service des sports de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du 
Pas-de-Calais est partenaire naturel de la deuxième édition de ce tournoi en mai prochain.

Je suis certain que l’organisation de cet événement confiée à l’Association Sportive de l’Aa Saint-Omer Golf 
Club permettra à tous ces sportifs de vivre un agréable moment et de viser des résultats à la hauteur de leurs 
aspirations les plus profondes. 
Je souhaite à tous, organisateurs, bénévoles et sportifs, un excellent Open de France Handigolf !

Serge SZARZYNSKI
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais

La première édition fut un succès. A n’en pas douter, cette année encore, l’Open de France Handigolf, 
organisé par l’Aa Saint Omer Golf Club, offrira un spectacle de grande qualité au cours duquel s’affronteront 
les meilleurs handigolfeurs européens.  

Institution de proximité et de solidarité, chef de file dans le secteur du handicap, le Département du Pas-de-
Calais partage avec l’Aa Saint Omer Golf Club la volonté de favoriser l’accès au sport pour tous et de promou-
voir le bien vivre ensemble. Le sport contribue de façon indéniable au bien-être des personnes en situation 
de handicap et à leur intégration sociale.

Je vous invite à venir nombreux assister les 2 et 3 mai prochain à cette compétition où les sportifs repoussent 
toujours plus loin leurs limites.   

Michel DAGBERT, Président du Département du Pas-de-Calais


