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SAMEDI 29 AOUT 2015 

 

HANDIGOLF / APF TOUR 
au golf de la Nivelle 

 

 

 

 

 

 

Evénement organisé dans le  cadre de financement 
d'actions en faveur des personnes en situation d’ha ndicap 

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 2015 

- de Pau Billère le 25 juillet 2015 

- 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. La réception 
permettra de rassembler tous les acteurs de ces journées (joueurs, partenaires, élus, 
associations) 

 

 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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LE SAMEDI 29 AOUT 2015 

 

 

 

Format de la compétition. 

 
Scramble à 4 dont un joueur handicapé. 

Nombre maximum d’équipes : 20 soit 80 joueurs ; 

 

Inscriptions. 

Auprès du secrétariat du Golf de la Nivelle (05 59 47 18 99). 

Les départs se feront le 29 aout à partir de 10H. 

 

Droits d’inscription. 

 

Membres : X € 

Non membres : X € 

 

Remise des prix et cocktail. 

A partir de 19H en présence des élus locaux, des partenaires, de l’Association des Paralysés de France et 
des représentants du golf. 

Dotation pour les 3 premières équipes en Net et les 2 premières en Brut. 

Tirage au sort 

 

 

LES BENEFICES DE CETTE JOURNEE (DROITS D’INSCRIPTIONS, PARTENAIRES,…) 

SERONT INTEGRALEMENT REVERSES A L’AFP DE LA COTE BASQUE 
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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 de la côte basque  

L'Association des Paralysés de France de la côte basque compte X adhérents dont X en situation 
de handicap. 

La délégation départementale est située à Pau, toutefois Bayonne propose des activités de 
proximité aux adhérents. Ainsi avec les points relais la totalité du département est couvert par nos 
prestations 

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 du Béarn a initié différents projets tels que : 

- sensibilisation scolaire  

- développement de groupes de paroles 

- mise en place d'événements culturels  

- 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 du Béarn met en lumière ses 
partenaires et actions dans le département. 

 

Pour tout complément d'informations : http://apf64.blogs.apf.asso.fr/ 

 

 

 

 



8 

PL - Avril 2015 

 

 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. 
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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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 Depuis 1893 Saint-Jean-de-Luz possédait à Sainte-Barbe un golf de 9 
trous très appréçié par la clientèle anglaise. Le bail de 15 ans ne fut pas renouvelé. Les 
passionnés de golf s'activérent pour trouver un nouveau site. C'est ainsi que vit le jour le golf 
de Ciboure en 1907, superbe 18 trous conçu sur une ancienne carrière sous l'égide du 
président fondateur William Sharp. La notoriété du golf fut immédiate avec notamment 
l'arrivée d'Arnaud Massy, un des plus grands golfeurs de son époque (vainqueur de l'Open 
Britannique). De nombreux champions jalonnent l'histoire du golf de la Nivelle, à l'exemple 
d'Anne-Lise Caudal grand espoir actuel du golf Féminin. 

Le golf de la Nivelle vous propose donc un parcours valloné avec de superbes vues sur la 
montagne à l'aller et sur l'océan au retour, avec une mention spéciale pour le trou n°17, trou 
en descente avec une superbe vue sur la Baie de St-Jean de-Luz. Un grand moment de golf. 

 

 

 
A ETOFFER UN PEU PEUT ETRE 


