
                                RÉALITÉS 2019  et PERSPECTIVES 2020

Suite à l’évocation de Corine concernant la Journée des Institutions du 11 Septembre 2019 et du Challenge du
28 Septembre 2019, nous allons vous préciser quelques points spécifiques de ces 2 manifestations .

Journée des Institutions du 11 Septembre 2019

Une participation accrue par rapport à 2018 et une notable diversité des jeunes en situation de handicap: 73 
jeunes répartis sur 2 créneaux horaires : 9h-12h et 14h-17h
A noter également une remarquable implication des bénévoles de l’Albatros.
Le matin nous avons accueilli : 15 participants et l’après-midi 58.
Les tours de voiturettes, mises gracieusement à notre disposition par notre Directrice Aline,furent mémorables.
La brioche distribuée à tous en quantité,  une remise ayant été généreusement accordée par Cora Essey, et 
surtout les multiples petits cadeaux offerts grâce à l’extrême générosité de notre sponsor
Carrefour Proximité Grand Est, donnée à tous les participants y compris aux accompagnateurs 
particulièrement touchés et surpris de tant d’attention à leur égard,furent particulièrement appréciés.
Les photos sur notre site parlent d’elles-même !

Challenge du 28 Septembre 2019

Pourquoi un Challenge ? Suite à la décision de la FFG de la mise en place de nouvelles règles dont l’objectif  
est de permettre au joueur en situation de handicap de jouer équitablement avec les joueurs qui n’ont pas de 
handicap et d’un classement international, les handi-golfeurs privilégient les compétitions permettant de 
baisser leur index et de côtoyer des golfeurs ayant le même objectif. Malgré les promesses d’un grand Prix 
Handi-Valides à Pulnoy, nous n’avons pas été choisi pour ce type de compétition.

Notre association l’Albatros a donc privilégié un challenge où golfeurs valides et en situation de handicap ont 
partagé leur passion de golf avec des seniors issus de notre formation « Tee du seniors ». A noter que  le 
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, doté d’une Conférence des Financeurs,
nous permet de participer à l’action solidaire, subventionnée, en faveur de la prévention de
la perte d’autonomie des seniors. 
Grâce au soutien d’Aline notre Directrice, ces joueurs sans Carte Verte ont pu goûter à la joie du putting sur 
les greens du 18 trous et accompagner de très bons joueurs avec un index de classement.
Grâce à la générosité de la société Ottobock qui nous offre la location de son paragolfeur et notre sponsor 
Carrefour Proximité : les frais de transport,Marielle Braun, paraplégique, a pu accompagner son époux sur le 
parcours et putter sur les 18 trous.
Magnifique dotation par Carrefour Proximité pour les vainqueurs avec de nombreuses cartes d’achats de 30€ 
et surtout pour les 4 premiers : une carte de 200€/pers valable pour des spectacles dans la France entière.
A signaler également le soutien renouvelé du Golf de Courchevel et de son ESF qui ont offert 1 journée Handi-
Ski tirée au sort.

Notre titre évoque les perspectives 2020….. la crise sanitaire du Covid 19 nous oblige à rester dans  
« l’imaginaire »…. ! Mais notre association dont la devise est « Action – Audace – Sagesse - Générosité », 
soyez-en assurés, reste plus que jamais active et prête pour la mise en place de nouveaux projets.


