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Création -d'une école handigolf
à l'Aa Saint-Omer golf c,lub
Une école handigolf vient' de voir
le jour à l'Aa Saint-Omer golf
club. Son inauguration a eu lieu,
samedi soir, à l'issue de la journée portes ouvertes du club. JeanJacques Durand, président de l'Aa
Saint-Omer golf club, a accueilli les
invités parmi lesquels Jean-Claude
Leroy, député, Joël Duquenoy, président de la CASa, et Gilbert
Chiquet, président de la communauté de communes du pays de
Lumbres. Des démonstrations de
membres de l'équipe de France
handigolf ont ponctué l'ina~guration où chacun a salué les performances humaines et sportives des
intervenants.
?
Le but de l'école qandigolf est de
réussir à pondérex le handicap
avec une volonté d'égalité et de citoyenneté. C'est aussi une ouver"
ture vers des rencontres à plus
grande échelle.
Al' Aa Saint-Omer golf club, l'idée
de départ est venue de la fondation
Maison de Pierre qui gère notamment la structure d'accueil temporaire pour enfants et adultes en situation de handicap à Bouvelin-

ghem. Sa présidente, Agnès Durand, a souhaité élargir le choix
des activités des résidents par une
découverte du golf. L'Aa SaintOmer golf club a répondu favorablement en proposant une prestation de service à la fondation. Mais
cette initiative nécessite des précautions et surtout des aménagements
pour pouvoir exister. L'acquisition
de fauteuils spécifiques adaptés, de
fabrication allemande, est obligatoire pour les personnes r,elevant
de ce type de handicap. Or, un tel
fauteuil verticaliseur (permettant à
l'utilisateur d'être attaché et de
pouvoir se lever) coûte'à lui seul
20 000 euros et l'ensemble des
aménagements
est estimé à
200000 euros. Un appel pour recevoir des aides financières a donc
été lancé pour poursuivre la dynamique de développement de l'Aa
Saint-Omer golf club ,déjà associé
à la section sport étude avec le collège A,lbert-Camus de Lumbres.
« Le golf est le seul sport où les valides cherchent un handicap », a-t-on

cité pour conclure avec humour
l'inauguration. •

L'école handigolf a été inaugurée samedi soir.
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