
                                        RAPPORT D'ACTIVITE MANIFESTATIONS 2017

             

              1/   Journée des Institutions du vendredi 15/09/2017

 Le temps était splendide , comme chaque année nous avons reçu des personnes 
provenant d'institutions , de centres médicaux , ainsi que des seniors de  2 maisons de 
retraite  et 4 individuels.

 2 créneaux horaires ont été institués : 9h/12h et 14h/17h.

Nos prestations se sont réparties comme suit :

Le matin :

-l'IRR répond présent à cette journée depuis 2015 : 3 personnes accompagnées de leur 
professeur  d'Activité Physique Adaptée Jean Yves Noël ont participé aux 4 ateliers.

-le centre de Lay Saint Christophe : 4 personnes étaient présentes ainsi que leur 
professeur APA Sébastien Beltramo.

-Mr Fabrice Moury de l'institution JB Thierry  a accompagné 8 personnes.

-Mr Arnaud Brand du centre de réadaptation de Flavigny a accompagné 7 enfants.

L'après-midi :

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 maisons de retraite : la maison du Charmois et son 
animatrice Aurore Vitrec venue , accompagnée de 5 seniors.

Ambre Ouassyoun , animatrice à la maison des Vignes a participé aux ateliers avec 6 
seniors dont , nous aimons le préciser , une dame pétillante de 102 ans !!!

Suite à notre sollicitation , le CPN de Laxou a répondu présent et Jennifer Grandadam est 
venue avec 5 patients.

En ce qui concerne les individuels , nous nous sommes occupés de 4 personnes et  avons
utilisé le paragolfeur aimablement prêté par la société Ottobock.

Il est  important de préciser que , dès le matin,la présence bienveillante de Manuel de Los 
Santos a favorisé de très belles rencontres et un partage exceptionnel entre les golfeurs 
en herbe, les sponsors présents , les bénévoles, et la direction du golf.

Grâce à l'investissement de nos partenaires , nous avons pu marquer cette journée par 
des petits cadeaux offerts à chaque participant qui sont repartis avec le sourire , ce qui a 
participé à notre Joie !

                  

                  



                  2/     Trophée Handigolf « Albatros »du samedi 16/09/2017

Temps merveilleux,incroyable !

Nous avons eu 16 handigolfeurs venus de France et d'ailleurs avec leurs accompagnants 
pour certains.Exceptionnelle participation de 3 membres de l'équipe de France militaire de
Golf.

Dès le matin , le  brouillard n'a tissé aucun voile sur les capacités des participants , tous 
ont été accueillis dans une joyeuse ambiance.Ensuite les équipes ont performé , sous le 
soleil,tout en s'amusant et en partageant  de grands moments .

Le nombre de personnes accueillies au repas était important , du jamais vu !

Nous appuyons aussi sur le fait que le clinic , qui se déroulait au practice , a rassemblé 
non seulement les handigolfeurs , mais aussi les sponsors et les participants à la 
compétition.Ce passage d'enseignement a permis à certains de se mettre en situation de 
handicap.Comprendre les difficultés d'autrui permet incontestablement un rapprochement 
et un intérêt pour l'Autre ! 

La remise des prix  qui a été un casse tête pour l'association , s 'est révélée être un 
moment enthousiasmant.La joie communicative et le nombre de lots ont laissé un souvenir
mémorable !

Sans la si grande générosité de nos sponsors et partenaires , jamais nous n'aurions pu 
récompenser tant de golfeurs.

C'est dans le même esprit d’enthousiasme , que s'est déroulé le repas de gala  au 
restaurant « lesTêtes Brulées » à l'aéroport d'Essey.

Le succès de ces 2 journées a été tel qu'en 2018 la barre sera très haute...! A nous de 
jouer !!!!

 


