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Grand Prix Handigolf
de la Ligue régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur
5, 6 et 7 octobre 2018 - Golf de Dolce Frégate Provence
Du vendredi 5 octobre au dimanche 7 octobre 2018, la Ligue de Golf de la région Sud - Provence
Alpes Côte d’Azur organise un Grand Prix Handigolf au Dolce Frégate Provence Golf Club (83 – Var).
Cet événement exceptionnel sera parrainé par Alexander LEVY, meilleur golfeur professionnel
français du moment.

Objectifs :

Ce rendez-vous « spécial handicap » vise un double objectif :
- Promouvoir et développer la pratique handigolf en valorisant l’action de l’école de golf handi
créée au sein du golf club Dolce Frégate Provence (faire évoluer le regard sur le handicap) ;
- Organiser une compétition nationale ouverte aux meilleurs handigolfeurs français en vue de leur
sélection en équipe de France (développer le haut niveau du golf français des handicapés).

Programme :
Pour répondre à ces objectifs, cet événement unique et solidaire sera articulé en deux temps forts :
1. Le 5 octobre, journée consacrée à la reconnaissance du parcours par les 50 handigolfeurs
sélectionnés, dans le cadre d’une compétition amicale et conviviale « Solidargolf » organisée avec
le soutien du groupe Véolia Eau.
Cette épreuve, qui réunira, en équipe, des joueurs handi et valides, sera suivie d’une part, par des
animations et ateliers de découverte du jeu de golf réalisée par l’école handi de Frégate et, d’autre
part, par le spectacle de démonstrations de coups de golf en présence des joueurs de l’équipe de
France handigolf et notamment Manuel de LOS SANTOS.
Cette journée, accessible à toutes les personnes venant de l’extérieur, est également destinée à
nouer des relations privilégiées entre les différentes associations locales et les divers partenaires
publiques et privés du monde du handicap, notamment à l’occasion d’un dîner cocktail de clôture.
2.

Les 6 et 7 octobre, seront rythmés par le Grand Prix ouvert à un plateau de qualité avec plusieurs
représentants de l’équipe de France Handigolf (Championne d’Europe en 2017). Le tournoi sera
organisé selon les règles fédérales habituelles sur deux tours sans cut. Certaines séries se
disputeront en stroke play et d’autres en stableford pour les handigolfeurs qui ont moins de
facilités.
Au final, les joueurs et leurs accompagnants se seront exprimés sur un parcours de grande
notoriété et auront pu apprécier la qualité et l’attractivité de la région Sud.

Le Parrain :

Pour cette 1ère édition, Alexander LEVY, joueur professionnel de
golf sur le circuit Européen, a accepté de parrainer cette manifestation
qui se déroulera dans le club de golf où il a effectué ses premiers
swings.

L’Ecole Handigolf de Dolce Frégate Provence :
Créée en 2016 par la volonté de la Société Véolia, de l’Association
Handigolf et de la Ligue de Golf de la région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur, l’école de golf Handi du Dolce Frégate Provence Golf Club
connaît un vif succès auprès des centres de rééducation et de
réadaptation fonctionnelle de la région et notamment le Club Cœur et
Santé Hyères/Toulon, l’Hôpital Léon Bérard, CHU de Lyon Renée
Sabran, ou le Comité départemental Sport Adapté 83.
La réussite de cette école, unique dans le Var, tient, pour l’essentiel, à la solidité des nombreux
partenariats établis autour du projet avec la Direction du Club, l’Association sportive du Club, l’Ecole de
Golf Français, le Comité de Golf du Var, l’Association Handigolf et les Institutionnels comme le
département du Var et la Direction départementale de la Jeunesse, Sports et Cohésion sociale du Var.

Le Golf de Dolce Frégate Provence :
L'hôtel 4* Dolce Frégate Provence à Bandol, entre Marseille et Toulon,
dans le Sud de la France est un lieu unique et bienfaisant pour le corps
et l'esprit. Ici, tout respire la Provence : gastronomie, vignobles
verdoyants, parfums de lavande...
Le Dolce Frégate Provence vous propose 163 chambres et suites
resort familiales, avec terrasse vue sur la mer Méditerranée, trois
restaurants, des piscines intérieure et extérieure, saunas, jacuzzi,
fitness, 2 golfs 18 et 9 trous, des courts de tennis et bien plus encore...
Le tout dans un site enchanteur au cœur de la Provence !
Pour vos séjours golf et soleil en Provence : jouez sur l'un des plus beaux parcours de golf en Europe!
Golfeurs, débutant ou pro, rendez-vous avec l'Ecole du Golf Français pour des stages de golf
d'initiation ou de perfectionnement : consultez vite nos offres de séjour en Provence.
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Jean Yves ORTEGA, Président de la Ligue, ortegajeanyves987@orange.fr
06 38 22 05 62
Aurélie ULIVIERI, Responsable de l’Animation sportive liguegolfpaca@free.fr
04 42 76 35 22
Jean Pierre RICHARTE, Commission Handigolf jeanpierre.richarte@neuf.fr
06 12 56 54 03

Dolce Frégate Provence Golf Club:
o Philippe GROSSET-GRANGE, Directeur du Golf, philippe.grosset-grange@dolce.com
04 94 29 38 00
o Virginie GAMBA-MAGRO, Chargé de communication, virginie.gamba@dolce.com
04 94 29 38 50
Véolia Eau :
o François BONGRAIN, francois.bongrain@veolia.com
06 29 20 19 37
Ecole de Golf Français :
o Lionel BERARD, Directeur et responsable de l’enseignement, lionel@egf.fr
06 63 42 20 20
o Margaret LEDUC, Responsable communication, margaret-leduc@egf.fr
06 88 98 39 61
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