
RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

 

Pour l’année 2019, l’activité de l’association L’ALBATROS s’est bien sûr développée grâce aux 

institutions, aux différentes écoles qui nous font confiance depuis des années et nous confient leurs 

élèves. Je nommerai ici : 

- L’EREA de Flavigny qui, au travers de l’action du Rotary depuis 2 ans,  permet à ses élèves de 

pratiquer le golf assidûment 

- L’institution St CAMILLE de Velaine en Haye qui chaque année depuis 5 ans nous confie les 

ados si attachants , pleins de fougue et de joie 

- L’école des jeunes sourds et malentendants de La MALGRANGE qui nous a amené les ados 

mais aussi les plus petits  

- Le CEDV de Santifontaine qui nous a envoyé ses charmants élèves (avec lesquels j’ai 

beaucoup appris sur la cécité) et leur professeur de sport Cécile DUBUISSON qui, par ailleurs, 

a pris goût au golf, s’y est mise grâce aux leçons prodiguées parallèlement par UGOLF en la 

personne  de STANISLAS 

- Le Centre Psychothérapique de Laxou, le secteur de pédopsychiatrie des troubles du 

comportement alimentaire du Professeur KABUTH et L’Association Les GLACIS qui ont permis 

aux adolescents (tes) de partager des moments incroyables de complicité sur le Pitch and 

Putt, y compris dans la conduite de la voiturette ! 

 

Les écoles et centres de soins qui nous envoient leurs élèves et leurs patients ont compris que 

l’environnement de la nature était essentiel à leur équilibre. Ceux qui sont atteints de troubles du 

comportement dans le jargon traditionnel, développent leur patience, l’écoute de l’Autre, l’écoute 

d’eux-mêmes et le respect d’autrui et de la Nature. Le golf est un moyen d’apprendre des règles de 

vie, de s’y plier dans l’intérêt de tous, de canaliser une énergie et de la transformer en capacité 

d’action positive pour accéder au plaisir de réussir. Quoi de plus enthousiasmant pour nous que de 

voir ces jeunes qui se disaient « nuls » être joyeux en faisant des progrès de jour en jour, et pas 

seulement dans le domaine du golf.  

Les scores de chacun et des équipes constituées doivent être calculés : la bonne aubaine pour moi ! 

Je procède donc avec eux au calcul mental, ou écrit pour certains, sous forme ludique toujours, afin 

qu’ils progressent en s’amusant et en s’aidant mutuellement. La relation à l’Autre est d’une extrême 

importance : elle enseigne la pondération, l’ajustement, l’écoute, le respect et elle est motivante 

pour tous puisque c’est un échange. 

 

2019 a vu aussi se développer nos actions auprès des SENIORS ! Je rappellerai ici que les prestations 

proposées par L’ALBATROS entrent dans le cadre de la politique nationale en faveur des personnes 

âgées afin de leur permettre de préserver mobilité et bien-être.  

En effet, depuis trois ans, la Mairie de PULNOY a été précurseur dans la mise en place du « Tee des 

Séniors ». Nous avons donc initié deux groupes de Pulnéens de plus de 60 ans, soit 24 séances de 

février à juin,  les mercredis et jeudis de 14h à 15h30 sur le Pitch and Putt par beau temps, ou à la 

Salle de Rencontre située au sein du nouvel habitat de Pulnoy lorsqu’il pleut à qui mieux mieux.   



D’autres mairies avoisinantes et associations ont aussi « jouer le jeu » et  inscrits leurs seniors aux 

cours. Je nommerai ici :  

 

- La Mairie d’ESSEY LES NANCY qui a participé au Tee des Séniors en créant aussi deux groupes 

de futurs golfeurs pour des initiations sur 6 séances. Là aussi, une salle pouvait nous accueillir 

en cas de mauvais temps  

- Le CCAS de SEICHAMPS, a enrôlé d’août à septembre ses séniors pour 6 séances sur le Pitch 

and Putt 

- L’ONPA (Office Nancéen des personnes âgées) après une journée d’accueil au golf le 18 

juillet, avec repas en terrasse à midi pour tous les participants, la décision a été prise d’ouvrir 

deux groupes golf de 10 personnes, l’un venant les mardis après-midis de 14h à 15h30, 

l’autre venant les jeudis matins de 10h à 11h30 pour 10 séances 

- L’EPAHD La Maison des Vignes situé à Malzéville a fait découvrir cette année encore le golf 

adapté à certains de ses résidents qui étaient heureux d’avoir tardivement dans leur vie pu 

faire lever une balle et rire d’avoir participé à des challenges de putting  

Parfois, nous parvenions même à partager un verre sur la terrasse quand ces assidus du golf Seniors 

acceptaient de lâcher clubs et putter pour se retrouver devant une bonne bière !!!  

Je tiens particulièrement à remercier les Mairies de Pulnoy, Essey les Nancy, Seichamps, ainsi que 

Madame la Directrice de l’ONPA pour leurs accueils chaleureux et leur dynamisme. Et je remercie de 

tout cœur notre Président ici présent pour sa bienveillance,  sa positivité à toute épreuve et sa 

pugnacité toujours accompagnée d’un sourire et de diplomatie.  

Tous les accompagnements que nous avons prodigués ont été source de joie pour tous. J’ose le dire 

parce que je l’ai ressenti comme cela. Chaque membre des groupes a évolué dans sa pratique du golf 

bien sûr, mais a aussi partagé  des moments d’échange d’exception qui ont relégué l’isolement 

quotidien au rang d’oublié. 

En résumé, c’est 163 séances d’1h30 de Golf Adapté qui ont été prodiguées par L’ALBATROS au cours 

de l’année 2019. 

Il y a eu des accompagnements individuels aussi, comme celui concernant Annick CARRIOT et  le 

docteur Marielle BRAUN pour ne citer que ceux-là. 

Olivier GILLE, élève de St Camille, est aussi venu en stage pour la deuxième année consécutive au 

niveau de l’entretien des espaces verts du golf. Je tiens à remercier ici Aline qui amène de la légèreté 

dans les procédures et rend les choses possibles. 

Et pour clore ma partie, j’évoquerai ici la Journée des Institutions du 11 septembre 2019 qui fut une 

source de joie pour toutes les personnes accueillies mais aussi pour les membres de L’ALBATROS, et 

en plus, le soleil était bien là !!!  

Je n’oublie pas non plus notre Challenge « HANDIGOLF » du 28 septembre, sponsorisé par nos 

partenaires, et qui une fois encore a permis de réunir des golfeurs handi avec d’autres valides pour 

une journée de rires et de compétition en équipe.  


