GOLF HANDICUP
GOLF HANDICUP



Coordinateur : EURL Aa Gold
Développement



Type de projet : INTERREG IV A France
(Manche) Angleterre



Budget : 1 M d’€ donc 506 000€ de
subvention FEDER



Durée du projet : du 1er juin 2011 au
30 septembre 2014

PÔLE SHS
CESAMS

OBJECTIFS


Améliorer l’inclusion sociale et la rééducation des personnes
handicapées (tout type de handicap physique, mental ou
sensoriel) par le sport (golf pour personnes handicapées ou «
golf adapté »), la vie associative et les échanges interculturels,
la vie associative er les échanges interculturels, élaborer une
stratégie commune de coaching en golf adapté, organiser des
sessions d’initiation de golf adapté, organiser des sessions
d’initiation de golf adapté, rédiger un cahier des charges
commun sur l’accessibilité des golfs, améliorer l’accessibilité
des infrastructures sportives participantes..

PRINCIPAUX RÉSULTATS
& CHIFFRES CLÉS


Partenaires : Université de Caen
Normandie, Association sportive de
l’Aa Saint-Omer Golf Club, British
Amputee & les autres Sports
Association
(BALASA),
Fondation
HOPALE – Centre Jacques Calven
Résidence des Fontinettes EHPAD
Foyer de vie, Association sportive et
culturelle d’Arc internationale



















Ces éléments sont principalement
issus du document élaboré par la
Région Normandie

1 étude sur les effets psychologiques de ce sport sur les
bénéficiaires
1 stratégie commune de coaching et son protocole d’évaluation
52 cours de golf adapté en France
52 séances de découvertes
8 démonstrations de golf pour personnes handicapées
30 formations des accompagnateurs et bénévoles anglais
100 cahiers de suivi personnalisé des bénéficiaires
4 stages des bénéficiaires français en Angleterre / 4 stages des
bénéficiaires anglais en France
2 formations à l’événementiel et aux fonctions des bénévoles
sur un tournoi
2 compétitions franco-anglaises
8 visites de presse
3 conférences sur les handisports
4 actions de sensibilisation auprès de jeunes
20 vidéos des cours, événements et témoignages
1 réseau d’acteurs du golf pour personnes handicapées
1 cahier des charges sur l’organisation d’événements golfiques
adaptés au personnes handicapées

Contact : Fabrice DOSSEVILLE
fabrice.dosseville@unicaen.fr

