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« Parce que le handicap peut frapper chacun d’entre
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 »
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Depuis de nombreuses années, la famille de Jean‐Jacques Durand est sensible à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées.
Pour ces raisons, la famille a décidé la création d’une structure d’accueil temporaire à
Bouvelinghem, La Maison de Pierre.
Cette maison permet d’accueillir une vingtaine de personnes, enfants et adultes pour
tous types de handicaps.
Dans le cadre des activités p
proposées
p
aux résidents, des initiations au ggolf sont
envisagées. Le golf est un sport qui peut être pratiqué par tous, même avec un
handicap.
La pratique du Handigolf se développe en France. On recense 27 écoles Handigolf
en France qui dépendent de la Fédération Française de Golf.

L projet
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L’Aa Saint‐Omer Resort se compose d’un parcours 9 trous, d’un parcours 18 trous,
d’un club house‐brasserie et du Best Western Aa Saint‐Omer Hôtel du Golf ***.
Nous souhaitons que l’ensemble du Resort obtienne la labellisation « Tourisme et
Handicap ». Nous souhaitons que les handicapés puissent, au même titre que les
valides, pratiquer le golf dans les meilleures conditions de jeu et de sécurité.
Pour cela, nous avons déjà réalisé de nombreux travaux sur le parcours afin de le
rendre accessible aux chariots (Ex : création de chemins).
Il nous faut maintenant acquérir du matériel spécifique pour répondre à une
demande (chariot OTTO BOCK) et former notre Pro pour qu’il puisse adapter son
enseignement aux différents types de handicaps. Puis communiquer sur cette école
et la faire connaître au plus grand nombre.
nombre

Les objectifs
b
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Les objectifs de la création de l’école HandiGolf sont :
‐ De rendre accessible et de faciliter la pratique du golf au plus grand nombre
et dans les meilleures conditions
‐ De rendre accessible l’école de golf à tous les types de handicaps
‐ De faire reconnaître l’école de golf par les différents organismes sportifs
nationaux
i
et iinternationaux
i
‐ De devenir une base d’entraînement pour les équipes nationales grâce au
Best Western AA Saint‐Omer
Saint Omer Hôtel du Golf labellisé Tourisme & Handicap
‐ De recevoir des rencontres HandiGolf de niveau international

L éétapes et objectifs
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Phase 1 : Création de l’école HandiGolf
Nous accueillons
N
ill
déjà des
d groupes de
d personnes ayantt un handicap
h di
mental
t l ou visuel.
i l
Nous souhaitons pouvoir accueillir les personnes victimes d’autres handicaps en prenant
des mesures qui officialiseront la création de l’école :
‐ Mise à disposition d’un verticaliseur pour les golfeurs à mobilité réduite
‐ Mise à disposition de clubs adaptés
‐ Signature d’une
d’
convention avec la
l Fédération
édé
Française de
d Handisport,
d
nous permettant de bénéficier de son réseau pour annoncer l’ouverture de
l’école
‐ Démarches pour obtenir la labellisation Tourisme & Handicap pour
l’ensemble du site (l’hôtel a obtenu la labellisation en 2010)
‐ Formation de notre pro‐enseignant
‐ Accueil des premiers handigolfeurs (nous avons déjà des contacts avec
plusieurs joueurs souhaitant s’investir)
‐ Communication via le réseau local sur l’ouverture
l ouverture de ll’école
école
‐ Référencement de notre école sur le site d’HandiGolf France
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Les
bj if
Phase 2 : Inauguration de l’école HandiGolf
De nombreuses
D
b
entités
tité nous soutiennent
ti
t ett souhaitent
h it t s’investir
’i
ti d
dans lla création
é ti d
de
cette école. Nous souhaitons les réunir lors d’une inauguration officielle qui nous
permettra de lancer une communication plus large au niveau national et international.
Pour cette inauguration, de nombreux partenaires potentiels ont déjà été identifiés
(publics, privés, média…).
Suite à lla cérémonie
éé
d’ouverture,
d’
une démonstration
dé
par les
l différents
d ffé
h d lf
handigolfeurs
présents sera organisée. Le but est de réunir :
‐ Des membres de l’équipe de France HandiGolf
‐ Des membres de l’Association
l Association des blessés de guerre anglais se réintégrant à
la société par la pratique du golf
‐ Des membres d’une association anglaise luttant contre la sclérose en
plaques
‐ Des membres des différentes fédérations européennes de HandiGolf
Cette démonstration officialisera l’ouverture de l’école HandiGolf.
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Phase 3 : Organisation d’une rencontre internationale
Après la mise en place de l’école et la création d’une communication propre , nous
souhaitons asseoir sa notoriété en organisant un événement officiel international
récurrent.
Pour cela, plusieurs formules sont possibles (alliance, pro‐am, tournoi…). Cette formule
sera choisie à l’issue de la phase 2, ce qui nous permettra d’en discuter avec les
instances du HandiGolf en France et dans le monde lors de l’inauguration.
L’objectif de cet événement est d’accueillir les meilleurs joueurs européens afin d’obtenir
une médiatisation importante. Cette médiatisation permettra au plus grand nombre
d’être informé sur la possibilité de jouer au golf
golf, même en situation de handicap
handicap.
Qui sait, nous accueillerons peut‐être un jour la Handi Ryder Cup !

Le budget
Phase 1 : Création de l’école handigolf

Dépenses

•Mise à disposition de chariots tout terrain pour personnes à mobilité réduite
pendant l’Open et pour d’autres événements

3 480 €

•Acquisition de deux chariots Handigolf OTTO BOCK

41 000 €

• Achat et installation de portes spéciales pour permettre l’accès aux personnes en fauteuil

22 000 €

•Travaux pour rendre les toilettes accessibles aux personnes en fauteuil

2 000 €

• Formation de notre Pro de golf à l’encadrement personnes handicapées

1 200 €

• Budget de fonctionnement de l’école Handigolf

1 000 €

• Réalisation d’aménagements sur le parcours pour l’accessibilité aux chariots

4 500 €

• Achat de 2 séries de clubs mises à disposition de l’école

500 €

• Communication de la création de l’école Handigolf :
‐Création
Création de flyers à distribuer dans les centres d’accueil
d accueil des personnes handicapées
‐Création d’un site Internet propre à l’école HandiGolf

1 000 €
6 000 €

• Achat d’un véhicule 9 places adapté au transport des personnes à mobilité réduite

40 000 €

TOTAL PHASE 1 :

122 680 € TTC

Le budget
b d
Phase 2 : Inauguration et démonstration

Dépenses

• Frais d
d’organisation
organisation de ll’inauguration
inauguration et de la démonstration :
‐ Cocktail officiel pour 200 personnes
‐ Hébergement de 30 personnes pour une nuit
‐ Petit‐déjeuner, déjeuner, diner pour 30 personnes
‐ Gestion sportive
‐ Remboursement des frais des joueurs (déplacement)
•Frais techniques d’organisation de l’événement (logistique…)

4 000€
3 510€
2 700€
190€
6 000€
10 000€
5 000€

•Signalétique
•Communication et relations presse

25 000€

TOTAL PHASE 2 :

56 400€ TTC

Le budget
b d
Phase 3 : Organisation d’une rencontre internationale

Dépenses

• Frais d
d’organisation
organisation de la rencontre internationale :
‐ Cocktail officiel pour 60 personnes
‐ Hébergement de 60 personnes pour trois nuits
‐ Petit‐déjeuner, déjeuner, diner pour 60 personnes
‐ Gestion sportive
‐ Remboursement des frais des joueurs (déplacement)

1 200€
21 060€
5 400€
190€
12 000€

• Dotation financière des Pros (22 équipes)

11 000€

•Frais techniques d’organisation de l’événement (logistique…)

10 000€
5 000€

•Signalétique
•Communication et relations presse

25 000€

TOTAL PHASE 3 :

79 850€ TTC

TOTAL DU PROJET : 258 930 €

