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SAMEDI 27 JUIN 2015 

 

HANDIGOLF / APF TOUR 
au golf de Moliets 

 

 
Evénement organisé dans le cadre de financement d'a ctions 

en faveur des personnes en situation d’handicap du 
département des Landes 

 

Formule scramble à 4 

 
 

Contact : 
Patricia LABRANDERO 

06 43 53 18 61 
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HANDI GOLF TOUR 

 

Nous vous invitons à nous rassembler dans nos différences afin de  

Rencontrer des publics différents, participer avec des joueurs de l’équipe de France Handigolf, 
sensibiliser les entreprises à la place des personnes porteuses d’un handicap dans la société. 

 

 Les trois journées se dérouleront sur les golfs de Moliets, le samedi 27 juin, de Pau Billère 
le 25 juillet et de la Nivelle à St Jean de Luz le 29 août 2015 pour permettre un bon maillage du 
Sud de l’Aquitaine.  

 

 Elles poursuivent un triple objectif, aux golfeurs valides de rencontrer leurs homologues 
handicapés, aux golfeurs en situation de handicap d’accueillir des personnes en situation de 
handicap et de les initier au golf, enfin pour ces trois clubs d’accueillir une nouvelle clientèle et de 
l’intégrer.  

 

 Chaque journée commencera par une compétition en scramble par équipe de 4 joueurs 
dont un joueur en situation de handicap. Le public en situation de handicap est invité de 14h à 16h 
pour une initiation gratuite de Golf et ensuite, à 17h, les handigolfeurs feront une démonstration 
sur le practice.  

 

 La remise des prix et une réception clôtureront chacune de ces 3 journées.  

 

 L’association des Paralysés de France, représentée par Patricia Labrandero, l’association 
Handigolf représentée par Philippe Pee et le Golf de Moliets (référant de la ligue d’Aquitaine pour 
le Golf handicap et le sport adapté) représenté par Dominique Breton, sont les 3 organisateurs de 
ces événements.  

 

 En complément de cette démarche, une opération de formation des Educateurs des IME 
est menée sur les Landes, le Pays Basque et le Béarn afin de développer le golf dans le cadre du 
sport adapté. Un moniteur du Golf de Moliets formé au langage des signes peut accueillir les 
sourds et malentendants qui désirent pratiquer le Golf.  

 

 Le CREPS de Bordeaux, chargé de la formation des moniteurs et dirigé par Michel Barjoux 
intègre de plus en plus l’approche de ce public dans le cursus de formation.  
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LA JOURNEE DU 27 JU IN 
 

La compétition 
Afin qu'elle soit la plus conviviale et attractive possible, et qu'elle réunisse un maximum de 
participants, nous avons choisi une formule en scramble à 4 (Chaque joueur joue une balle, la 
meilleure position est gardée pour la suite du parcours)  
 

Nombre d’équipes maximum : 20 soit 80 joueurs 

 

Les inscriptions 
Par équipe de quatre, auprès du golf de Moliets au 05 58 48 54 65. Le comité de l’épreuve 
constituera les départs et les communiquera sur le site de la FFG la veille de l’épreuve. 

 

Les animations sportives 
Démonstration par des pros et initiation au practice de 14h à 15h pour nos partenaires  

 

Les droits d’inscriptions 

� Membre du golf de Moliets : 11€ 

� Non membres du golf: 11€ +55€ 

� Concours de Putt : Gratuit 

 

Remise des prix 
A 18h en présence des équipes de joueurs, des élus locaux, des partenaires, de l’APF et des 
représentants du Golf. 

La remise des prix sera suivie d’un cocktail. 

 

� Compétition : 16 lots 

o 2 premières équipes en net soit 8 lots 
o 2 premières équipes en brut soit 8 lots 

� Prix par tirage au sort : nombre de prix selon dotation 

L'ensemble des bénéfices de cette journée, inscriptions, partenaires… 
sera intégralement reversé à l'APF des Landes. 
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Partenariats 
 

Partenariats dotations 
 

Une vingtaine de lots sont nécessaires pour récompenser les participants à la compétition. 

Les partenaires qui offriront les lots seront cités lors de la remise des prix et leur logo sera présent 
sur un tableau d’affichage pendant la compétition. 

Ils figureront aussi sur les supports de communication du Golf de Moliets et de l’APF. 

 

 

Partenaires financiers 
 

Tous les partenaires financiers de ce projet, bénéficieront de : 

1. la présence de leur logo sur le tableau d’affichage pendant la compétition et notamment 
durant la remise des prix, 

2. la diffusion de leur logo sur le site du golf de Moliets, un mois avant la compétition, 

3. la participation gratuite d’un joueur par partenaire 
 

 

Toutes les participations seront considérées 
comme des dons, et ouvrent droit à une réduction 

d'impôts prévue à l'article 238bis du CGI. 
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L'Association des Paralysés de France 
(APF) 

L'APF un mouvement national 

L'Association des Paralysés de France (APF) a été créée en 1933 par la volonté de quatre jeunes 
gens atteints de poliomyélite, André Trannoy, Jacques Dubuisson, Jeanne Henry et Clothilde 
Lamborot, révoltés contre l'exclusion dont ils étaient victimes. 

Reconnue d'utilité publique, l’APF est un mouvement associatif national de défense et de 
représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur 
famille qui rassemble 26 000 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés. 

Dotée d’un projet unique d’intérêt général « Pour une société inclusive ! », l’APF agit pour l’égalité 
des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes 
en situation de handicap et de leur famille. 

L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et 
actions. Dans sa charte qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, l’APF affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion et la primauté 
de la personne : « L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils 
soient. En tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la 
société : elle a le choix et la maîtrise de son existence. » 

L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national, régional et 
départemental, tant par le biais de ses délégations départementales et de son siège que par ses 
services et établissements médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées. 

L’APF milite pour la promotion des droits. 

• Elle sensibilise l’opinion publique et les décideurs à la question du handicap. 

• Elle développe l’emploi des personnes en situation de handicap. 

• Elle apporte des services sociaux et/ou de soins à domicile. 

• Elle assure des prestations de rééducation fonctionnelle à des enfants. 

• Elle propose des solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes. 

• Elle accompagne des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation 
professionnelle. 

• Elle organise des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs. 

• Elle mène des actions de formation professionnelle. 

• Elle intervient auprès de personnes isolées. 

• Elle apporte un soutien juridique spécialisé. 

• Elle accompagne les familles dans le dépistage précoce du handicap. 

• Elle informe les personnes et leur famille. 
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L'APF des Landes 

L'Association des Paralysés de France des Landes compte 211 adhérents dont 122 en situation 
de handicap. 

La délégation départementale est située à Dax, toutefois deux autres secteurs (ceux de Mont-de-
Marsan et de Mimizan) proposent des activités de proximité aux adhérents. 

Un plan d'action local a été mis en place et validé à l'unanimité par les adhérents, en novembre 
2012, et se décline comme suit : 

♦ lutter contre les discriminations 

♦ défendre les droits de la personne 

♦ renforcer le lien entre tous les acteurs 

♦ s'appuyer sur la démarche participative 

 

Pour ce faire, la délégation départementale des Landes a initié différents projets tels que : 

- sensibilisation scolaire dans les secteurs de Mont-de-Marsan et Dax 

- développement de groupes de paroles 

- mise en place d'événements culturels : expositions de photographies, théâtre, danse… 

- organisation de sorties et de voyages 

- actions militantes : manifestations en Aquitaine 

- soutien aux personnes… 

 

Un conseil APF départemental constitué de cinq élus et deux invités permanents œuvre en faveur 
des personnes en situation de handicap en siégeant dans différentes instances locales, régionales 
et même nationales afin de faire respecter leurs droits, et en apportant un soutien social et/ou 
logistique dans leurs démarches, entre autres… 

Enfin, grâce à des liens tissés avec les médias locaux, l'APF des Landes met en lumière ses 
partenaires et actions dans le département. 

 

Pour tout complément d'informations : http://apf40.blogs.apf.asso.fr/ 
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 Handigolf  
 

Handigolf est une association sportive dédiée aux golfeurs ayant un handicap physique. 

Handigolf a été créé en 1993 par deux passionnés de golf, Pierre Bonhomme non voyant et Jean-

François Claisse, médecin paraplégique. Avec l’aide précieuse de Bruno Dachicourt, professeur 

de golf, ils sont les fondateurs de notre association. 

Rattachée depuis 1997 à la Fédération Française de Golf, l’association compte plus de 200 

adhérents au niveau national. Son fonctionnement est basé sur des antennes régionales et un 

bureau central en région parisienne. 

Aujourd’hui, être handicapé et pratiquer le golf, c’est possible. A ce titre, une trentaine d’écoles 

Handigolf ont progressivement été mises en place sur l’ensemble du territoire. 

Fait exceptionnel dans le sport, les règles du golf sont les mêmes pour tous les joueurs, qu’ils 

soient valides ou handicapés. 

De nombreuses rencontres sportives et amicales sont organisées tout au long de l’année dans les 

différentes régions avec le support des clubs de golf. Ces rencontres sont destinées à promouvoir 

la pratique Handigolf à travers des compétitions et des animations favorisant ainsi les échanges 

entre les personnes handicapées et valides 

Plusieurs compétitions nationales et internationales permettent aux joueuses et joueurs 

handicapés de se confronter au plus haut niveau. La préparation sportive et mentale pour ces 

rencontres officielles est encadrée par des stages fédéraux et des sélections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

PL - Avril 2015 

Objectifs de l’association 
 

Le but principal de l’association Handigolf est de créer et d’animer des fondamentaux durables 

favorables aux échanges entre les personnes handicapées et les valides. Ces échanges sont plus 

particulièrement des outils par excellence pour contribuer activement à la réinsertion des 

personnes handicapées dans la société à travers une passion commune autour de la pratique du 

golf. 

Les principaux objectifs : 

 
• Contribuer à la réinsertion sociale des personnes handicapées à travers la passion et la 

pratique du golf 

• Soutenir la création et le développement des écoles de golf pour les enfants et les adultes 

handicapés en partenariat avec les clubs de golf 

• Organiser des rencontres amicales et sportives pour favoriser les échanges entre les 

différentes sensibilités valides et handicapées 

• Mener des actions de soutien et aider les personnes handicapées à faire évoluer leur 

regard sur elles-mêmes 

• Faire évoluer l’enseignement professionnel du golf dans les clubs pour intégrer les 

spécificités liées aux différents handicaps 

• Mener des actions de sensibilisation dans les clubs de golf sur l’accessibilité des personnes 

handicapées 

• Faire évoluer le regard des valides sur le handicap en favorisant la mixité dans tous les 

clubs de golf 
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 Golf de Moliets  
 

PRESENTATION GENERALE DU GOLF  

Historique et origines du Golf  

Le plus ancien golf réalisé dans la région est sans nul doute celui de Pau- Billère. C’est 
également le plus vieux golf du continent européen.  

A la suite des campagnes napoléoniennes et de la bataille d’Orthez en février 1814, des 
régiments de l’armée de Wellington se trouvèrent cantonnés à Pau. Parmi les officiers, on raconte 
que deux d’entre eux, d’origine écossaise, qui ne s’était jamais séparés de leur équipement de 
golf, cherchaient à pratiquer leur sport favori.   

Ils trouvèrent leur bonheur sur la plaine de Billère aux portes de Pau, à l’emplacement exact 
du golf actuel réalisé en 1856.  

  

  

A plusieurs titres, les anglais ont été un des moteurs principal de l’émergence  du golf en 
France et notamment dans notre région. Preuve en est, les cadets, qui avaient à l’époque pour 
mission de tirer les chariots de ces anglo saxons venus en nombre pour les bienfaits 
climatiques prodigués par Pau et ses alentours.   

Ces jeunes français, ont pu ainsi s’imprégner de ce sport et profiter de leur fonction de cadets 
pour s’initier au golf et s’entraîner à l’insu des golfeurs anglais. Ils deviendront d’ailleurs très vite 
les futurs professionnels français de cette discipline.   

Ainsi, le Pays basque et à travers lui plus largement les Pyrénées-Atlantiques seront baptisés 
«  berceau du golf français »…des golfs comme celui de Pau, de Chantaco, de la Nivelle ou 
encore du Phare à Biarritz vont assurer l’essor de cette nouvelle pratique en France et plus 
spécifiquement dans la région. Dans les années 80, le golf rencontre beaucoup de succès dans 
notre pays et dans d’autres territoires européens et l’on voit rapidement apparaître des golfs 
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principalement immobiliers, du style de celui de Moliets où hébergements et greens se côtoient 
dans une parfaite harmonie.  

Devant la recrudescence de la demande et l’intérêt toujours plus grandissant des touristes et 
des sportifs, un très grand  nombre de parcours de ce type a été créé, d’où vers la fin des années 
80 une offre supérieure à la demande.  

 Historique du golf de Moliets  

La station de Moliets, dans les Landes, en bordure d’océan Atlantique était et reste le lieu tout 
indiqué pour passer des vacances balnéaires de qualité dans un environnement encore préservé 
et totalement naturel. Dans les années 70, rien n’était encore aménagé et des interrogations 
naissaient quant à cette grande zone vierge, en friche, non exploitée et pourtant si bien placée. 
Dans un contexte touristique et d’aménagement très particulier et plus précisément dans le cadre 
de la MIACA (Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine) Moliets commence 
à susciter l’intérêt. Au départ pressentie pour devenir centre équestre, la zone en question verra 
finalement s’implanter 11 courts de tennis.  En effet, à cette époque le tennis est très à la mode, 
d’autant que la victoire à Roland Garros de Yannick Noah en 1983 vient renforcer l’engouement 
que connaît ce sport.   

Par la suite, sur les conseils d’un golfeur émérite et très connu, Monsieur François Mitterrand, 
le président du Conseil Général des Landes Henri Emmanuelli  décidera d’aménager un parcours 
de golf pour compléter les courts de tennis déjà existants. Pour ce faire, il fera appel à l’architecte 
américain Robert Trent Jones Senior  et lui confiera dans un premier temps la réalisation du 
parcours 9 trous en 1986 . A cette époque, il n’y avait qu’un golf dans les landes, celui 
d’Hossegor.  

Devant un engouement toujours plus fort pour ce sport, Robert Trent Jones  a été recontacté 
quelques années plus tard, plus précisément en 1989 pour achever le projet golfique débuté sur 
Moliets en construisant le parcours 18 trous actuel . A partir de ce moment, l’essor du golf allait 
être lié à un projet de développement économique et touristique plus large, s’intégrant dans la 
zone d’aménagement concertée de Moliets.  

Notre golf a véritablement gagné ses lettres de Noblesse avec l’Open d’Aquitaine ; grand prix 
international. Cette compétition professionnelle qui s’est déroulée chaque année pendant 4 ans, a 
permis de faire connaître le parcours de golf dans le milieu professionnel français ainsi qu’auprès 
de la fédération française ; prescripteur incontournable dans ce domaine. Dés 1991, à l’arrivée de 
Mr Breton ; Directeur actuel de la SOGEM, les compétitions fédérales de qualité ont commencé à 
se développer et à marquer les esprits dans le paysage golfique.   

Présentation générale du Golf de Moliets et de ses services   

Le golf de Moliets, plusieurs fois primé et récompensé pour son architecture, son âme, sa 
beauté, son histoire, et la technicité de ses parcours a été notamment classé dans les plus beaux 
parcours de France et d’Europe. En 2007 il a été élu 68 ème meilleur parcours de golf au monde, 
hors Etats-Unis, sur les 14 993 évalués par le « Golf Digest Magazine ».  
Distinction d’autant plus importante que les critères d’évaluation au nombre de 10 restent très 
rigoureux et se veulent le reflet d’une haute exigence.   

Le golf de Moliets est ouvert toute l’année au public, aux abonnés et aux joueurs de passage 
ayant de préférence un index maximum de 30 sur le parcours 18 trous et offre à ces derniers toute 
une série de services et prestations annexes permettant à tous de pratiquer dans les meilleures 
conditions.  

 Service chariots : parc de 50 chariots,  
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 Location voiturettes : parc de 44 voiturettes,  

 3 Practices : 30 postes extérieurs et 10 couverts soit 40 au total ouverts au public et permettant 
un entraînement par tous les temps,  

 3 putting green permettant de travailler entre autres les coups d’approche.  

Notre parcours 18 trous 6172 mètres / PAR 72  

Particularités naturelles du parcours 18 trous  

De par sa configuration et sa zone d’implantation, le 18 trous de Moliets reste un parcours très 
prisé marqué entre autres par :  

 Sa flore, la forêt landaise ; pinède centenaire conférant à ce golf relativement jeune puisqu’à 
peine âgé d’une vingtaine d’année, une patine lui donnant l’aspect d’un golf très ancien.  

 Sa topographie ; son relief légèrement accidenté donne à chaque trou un cachet unique, 
particulier et différent.  

 Ses 4 trous en links sur la dune, en bordure d’Océan Atlantique, le rendant très Irlandais. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle les journalistes irlandais régulièrement en visite chez nous, se 
prêtent à dire que Moliets est le parcours le plus « Irish» d’Aquitaine.  

 Sa qualité de sol ; fait de sable ce dernier permet une pratique quotidienne par tous temps et 
toute l’année.  

 Ses nappes d’eau importantes qui assurent entre autres un suivi efficace de l’arrosage, lui 
conférant ainsi une sublime robe verte inimitable.  

Particularités techniques du parcours 18 trous  Il s’agit d’un parcours franc où les 
joueurs visualisent bien les obstacles. L’agencement de multiples départs permet à tous les 
golfeurs quelque soit leur niveau de le pratiquer.  

 Par contre c’est aussi un parcours difficile à scorer avec des greens bien protégés  par des 
bunkers* ou des obstacles d’eau.  

 Les trous en links peuvent se révéler les plus agréables comme les pires à jouer selon le temps 
et la force du vent.  

 Un cadre idyllique, s’offre à tous les golfeurs débutants ou confirmés. En effet, par beau temps, 
du trou n° 15 par exemple, il est possible d’aperce voir la Rhune au Pays Basque. C’est peut-
être pour cette raison que Jean Garaïlde  (11 fois champion de France de golf professionnel) 
évoquait Moliets comme le plus beau parcours de golf du Pays Basque.  

Notre parcours 9 trous 2100 mètres / PAR 31  

Particularités naturelles et techniques   

 Parcours « franc » avec des trous assez étroits dessinés au milieu de pins centenaires.  

 On retrouve des greens bien protégés par les bunkers1 et obstacles d’eau où les joueurs dès 8 
ans font leur apprentissage. Les aguerris quant à eux ne sont pas laissés pour compte et 
peuvent pratiquer et s’entraîner sur ce même parcours.  


