
PERSPECTIVES 2019

La convention de partenariat signée pour la 4ème année avec l’Institut St Camille de Velaine en Haye 
l’est pour une année scolaire, nous continuons donc l’apprentissage du golf adapté de façon ludique 
jusqu’à début juillet 2019.

Il en va de même pour la convention de partenariat signée avec l’EREA (école régionale 
d’enseignement adapté)de Flavigny : ses jeunes ados  suivent depuis septembre notre enseignement 
et ce jusqu’à fin juin 2019. Nous tenons particulièrement à remercier notre ami Paul LEVY RUEFF  
pour son implication :  le Rotary Club Nancy Ducale  a  généreusement offert un financement nous 
permettant actuellement d’entraîner ces jeunes si attachants tous les lundis matins . Merci 
également à Marie-Dominique DEBLAY, notre médecin de réadaptation qui a participé à l’élaboration
de ce projet qui lui tenait à cœur puisqu’elle a travaillé à l’EREA.

Une autre convention vient d’être signée avec le CPN de Laxou et le secteur des TCA (troubles du 
comportement alimentaire) du Professeur KABUTH. Des adolescents viennent renforcer les rangs des
apprentis golfeurs depuis le 4 mars.

Comme chaque année, l’École des jeunes sourds et malentendants de la Malgrange viendra avec ses 
ados de 13 à 16 ans les vendredis matin à partir d’avril jusqu’à juillet. Nous aurons aussi le plaisir 
d’accueillir les plus jeunes (9-12 ans) les lundis après-midi à la même période. 

Quant au bien connu « TEE DES SENIORS » organisé par la Mairie de Pulnoy depuis trois ans et 
subventionné  par le Conseil départemental dans le cadre du plan de santé publique de prévention 
de la perte d’autonomie des personnes âgées :  une trentaine de seniors sont pris en charge depuis 
début février et bénéficient de six séances, reconductibles . Deux  groupes viennent chaque mercredi
et jeudi après-midi au Centre de Rencontre de Pulnoy ou si les conditions météorologiques le 
permettent sur le site même du golf.Cette activité sera ouverte en 2019 aux habitants des communes
avoisinantes.

Une convention de partenariat est en cours d’élaboration avec la Ligue  Sport Adapté Grand Est-Zone
Lorraine  celle-ci ayant reçu délégation de la Fédération Française du Sport Adapté  pour le 
développement de la pratique du golf de loisirs à destination des sportifs en situation de handicap.

Il en est de même pour les étudiants de la Faculté des Sciences du Sport-UFR STAPS de Villers-les- 
Nancy  pour nous aider dans l’encadrement de nos diverses activités.

Et bien sûr nous mettons en œuvre, d’ores et déjà, l’organisation de notre « Journée des 
Institutions » du mercredi 11 septembre et de notre « Challenge l’Albatros » du samedi 28 
Septembre 2019.

                                                                     

                                                                               



                                                         REMERCIEMENTS   A  NOS PARTENAIRES

                                                   pour nos Journée des Institutions et des Seniors

                                  notre «Trophée l’ALBATROS » et notre futur « Challenge l’Albatros » 

                                     et nos diverses et nombreuses actions tous au long de l’année 

                                                        SANS  VOUS   RIEN  NE SERAIT POSSIBLE     !   

 Comment ne pas évoquer : 

→ Le soutien tant apprécié de la Mairie de Pulnoy, de la Métropole de Grand Nancy, du Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle.

→ Carrefour Proximité Grand Est et Créa-Flock  qui nous ont assurés du renouvellement de leur 
chaleureux et inconditionnel soutien en 2019.

→ Le Groupe Mentor et Urbavenir , qui deviennent partenaires officiels de notre   association.      

→ Les entreprises Colas et Kiloutou  toujours si généreuses et attentives envers l’Albatros.

A noter l’importance relationnelle de notre association avec les entreprises locales pour générer une 
possibilité de  réinsertion professionnelle adaptée à la nouvelle situation de handicap pour le salarié 
touché par un accident quel qu’il soit.

                                                                        

→ le partenariat avec les clubs Service : 

* La générosité du Lions Club du Saulnois et du Rotary Club de Château-Salins, Morhange, Dieuze  qui
nous ont remis ,lors d’une soirée de présentation commune de notre association, 2 chèques de 
750€ .Un projet futur est envisageable en vue de l’acquisition d’un paragolfeur qui nous permettrait 
de recevoir des personnes paraplégiques de notre région.

* La générosité du Rotary Club Nancy Ducale évoquée précédemment permettant la convention de 
partenariat avec l’EREA de Flavigny. 

Nous apprécions tout particulièrement l’arrivée de nouveaux partenaires locaux sensibles à nos 
diverses actions en faveur des personnes en situation de handicap  et des seniors.

Sans oublier, bien sûr, nos chaleureux remerciements  aux organes de presse locaux et radio qui nous
suivent si régulièrement au gré de nos diverses actions et aux si généreux commerçants, cavistes, 
restaurateurs qui dotent nos remises des prix.

A signaler le soutien des Golfs de Saint Malo, Courchevel et de son ESF sensibilisés à notre cause.

Comme notre Président l’a évoqué, le Trophée National sera remplacé par un « Challenge 
l’Albatros » .Nous recentrons notre action sur la proximité , l’intergénérationnalité, la mixité, et la 
découverte du golf adapté sur notre parcours.Ce changement de dimension géographique dans la 
participation des handi-golfeurs n’enlève rien à notre force d’engagement, bien au contraire ! Notre 
devise « ACTION-AUDACE-SAGESSE-GÉNÉROSITÉ » demeure la trame même de notre action ! Soyez-
en persuadés ! 




