
ORGANISATION TROPHEES HANDIGOLF

Il est important d’avoir en mémoire l’organisation de notre compétition Handigolf  2017 pour pouvoir 
l’améliorer. 

Notre travail en amont en tandem avec la direction du golf permettra en 2018 de mettre en place deux  
journées consécutives de compétition : le samedi, une compétition en scramble, équipe de 4 personnes 
dont un handigolfeur et le dimanche, une compétition en stableford avec les handigolfeurs qui le 
souhaiteront.  Ce sera une première pour L’ALBATROS ! 

En 2017, voici les différents points qui ont permis l’organisation de la compétition du samedi 16 
septembre :

- Recherche de lots pour remise des prix

- Annonce de la compétition sur site du golf par Aline, sur mon site FB et site Handigolf

- Mise en place de la feuille d’inscription au tableau 

- Vérification du nombre de participants

- Vérification du nombre requis de golfettes

- Vérification de la charge électrique du paragolfeur

- Organisation et composition des équipes, par index et affinités

- Ajustement avec les derniers inscrits, 

- Mise en place de la loterie (4 voyages à gagner)

- Remise des cartes de scores le matin avant départ

- Accueil des participants, annonce de la formule de jeu et déroulement de la journée

- Encaissement des repas pris par handigolfeurs, accompagnants et autres participants

- Ravitaillement sur parcours 

- Vérification et organisation des lots devant être attribués par équipes 

- Prise de paroles

- Organisation du repas de gala – vérification du nombre de participants – vérification du 
paiement des repas

ORGANISATION JOURNEE ANIMATION HANDIGOLF

En 2017, cette journée d’animation dirigée vers les institutions, maisons de retraite et individuels s’est 
déroulée vendredi 15 septembre.



En raison des impératifs horaires à respecter en après-midi concernant les établissements, nous avons 
envisagé l’idée de créer deux journées d’accueil plutôt qu’une, en milieu de semaine plutôt qu’un 
vendredi ; une au premier trimestre, une autre au second. Ce qui nous permettra d’initier plus de 
personnes à la pratique Handigolf grâce à la complémentarité de notre logistique, et de nos moyens 
humains performants. 

Nous pourrons alors plus facilement nous consacrer aux deux journées consécutives de compétition 
Handigolf prévues les 22 et 23 septembre prochains. 


