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 Golf Bluegreen de Dunkerque Grand Littoral 
11, 12 & 13 septembre 2020 

 
Du Vendredi 11 septembre au Dimanche 13 septembre 2020, le golf 

Bluegreen de Dunkerque et l’association sportive organisent le Grand Prix 
Handigolf de DUNKERQUE. 
 

 

 

 

 



 

LE CONCEPT 

Promouvoir et développer la pratique Handigolf via la création d’un circuit national de 
compétitions. Ce circuit permet de créer un classement Français des joueurs Handigolf, 
classement qui sert de base aux futures sélections de l’équipe de France Handigolf. 

 

LES OBJECTIFS 

L’objectif principal de ce Grand Prix est de continuer à alimenter le circuit national 
d’épreuves Handigolf, et ce en proposant des épreuves sur l’ensemble du territoire français. 
A travers un circuit d’une dizaine d’épreuves à l’horizon 2022, ce circuit permettra d’exposer 
au plus grand nombre la pratique compétitive Handigolf en faisant s’affronter les meilleurs 
joueurs du pays. 

A travers chaque club d’accueil, nous tentons de faire émerger une synergie afin de 
développer la pratique Handigolf : Formation des enseignants, accueil régulier d’épreuves et 
création d’une école Handigolf au sein de notre club. 

A Dunkerque, le projet est innovant ! 

 

Il s’insère encore plus dans ce que nous appelons désormais « le vivre ensemble ». En 
effet, le club a souhaité réunir sur une même compétition, joueurs valides et joueurs en 
situations de handicap. 

Ceci consistera en une mixité parfaite des parties, de belles rencontres mais avant tout du 
sport. Les 48 joueurs en découdront pendant 2 tours les 12 et 13 septembre, afin de désigner 
le vainqueur du tournoi.  

A noter que la remise des prix sera spécifique à cette épreuve, mêlant valides et 
handigolfeurs, mais récompensant également uniquement le joueur et la joueuse vainqueurs 
du Grand Prix Handigolf. 

En présence des meilleurs joueurs Handigolf français, de quelques joueurs européens, 
dont un joueur professionnel et des meilleurs joueurs du club, nous vous proposons 
l’organisation d’une compétition adaptée aux contraintes du handicap, compétition sportive 
et conviviale, emplie de valeurs fortes, sous l’égide de la fédération Française de golf.  

 

 

 

 

 
 



LE PROGRAMME 

Jour 1 : Vendredi 11 septembre 

• Parcours de reconnaissance 
 

Jour 2: Samedi 12 septembre 

• 1er tour de la compétition en Stroke Play pour la 1ere série et en Stableford pour les 2e 
et 3e séries  

• Animations gratuites de découverte du golf : Différents ateliers de découverte mis en 
place par les enseignants du golf  

• Démonstration de coups de golf 
• Barbecue convivial au club house du golf  

 

Jour 3 : Dimanche 13 septembre 

• 2e tour de compétition en Stroke play pour la 1ere série et en Stableford pour les 2e 
et 3e séries 

• Animations gratuites de découverte du golf : Différents ateliers de découverte mis en 
place par les enseignants du golf  

• Remise des prix et Cocktail aux alentours de 16h 

 

 

 

CONTACTS PRESSE  

- Golf de Dunkerque :  
Marina CERVETTI: mcervetti@bluegreen.com  
03.28.61.07.43 
 

- Association sportive du golf de Dunkerque :  
Patrick DELATTE: president@asgolfdk.fr  
06.44.30.96.08 
 

- Fédération Française de golf :  
Aurélien LACOUR : aurelien.lacour@ffgolf.org 
06.81.59.91.87 
 
 
 
 
 
 



LIENS PRESSE & PHOTOS 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Handigolf 
 
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Handigolf/Championnat-d-Europe-par-equipes-
Handigolf-les-Bleus-pour-le-double 
 
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Handigolf/Championnat-d-Europe-par-equipes-
handigolf-les-Bleus-au-paradis 
 
www.handigolf.fr 
   
https://www.edgagolf.com/golf-events/edga-upcoming-events/ 
 

 
                                                                                   

GOLF BLUEGREEN DE DUNKERQUE GRAND LITTORAL 
Route du golf  

59380 COUDEKERQUE 
03.28.61.07.43 

 

 
www.asgolfdk.fr 


