Personnes atteintes de sclérose en plaque, paraplégiques ou amputées d’un membre, personnes
porteuses du syndrome de Down,… Quel que soit le handicap physique ou mental, les terrains de golf
sont des lieux parfaits de revalidation et de (ré)insertion. C’est également un excellent vecteur social.
Depuis plus d’une décennie, le paragolf se développe en Belgique et dans le monde:
• Lancement d’un programme d’entrainement commun aux 3 fédérations : #BEgolf Paragolf
• Croissance du nombre d’initiations et d’entrainements dans les écoles de golf, les clubs et les
fédérations
• Développement des compétitions internationales EDGA dans les pays européens
• Création en 2019 d’un Ranking Mondial pour les joueurs moins valides: le WR4GD
• Organisation d’une compétition EDGA en Belgique en 2021
• Intégration du golf dans le programme des Jeux Paralympiques à long terme

Il a pour objectif de:

• Sensibiliser les clubs à la discipline du paragolf
• Encourager et accompagner les clubs dans la
création de leur section paragolf
• Informer les clubs sur les possibilités de formations,
d’adaptation des infrastructures, l’obtention de
subsides, …
Nous espérons que ce dossier permettra de faire connaître
la discipline du paragolf et de la développer ensemble ces
prochaines années.

Les sujets suivants sont couverts dans ce dossier:
1. Pourquoi créer une section paragolf au sein de son club
2. Un partenaire indispensable: la Ligue Handisport Francophone
3. Les subsides disponibles pour le développement du paragolf au sein de son club
4. Formations disponibles pour les coachs
5. Informations sur l’accessibilité: comment rendre son club accessible
6. D’un point de vue sportif: de l’initiation aux entrainements

En annexe: Présentation du projet paragolf de l’AFGOLF

Créer une section paragolf dans votre club, cela signifie :
• Contribuer au développement du golf et du paragolf

• S’engager pour une meilleure intégration des personnes déficientes
• Partager des valeurs de solidarité, d’ouverture et d’inclusion
• Augmenter son offre de services
• Associer votre club et son image à des journées paragolf et des journées de sensibilisation
• Donner la possibilité aux joueurs d’intégrer les entrainements paragolf de l’AFGolf
Les slides suivants vous donneront des informations pratiques et conseils pour créer une section
paragolf au sein de votre club.

La Ligue Handisport Francophone (LHF) est la fédération sportive belge francophone pour les
personnes déficientes.
La LHF est l’interlocuteur privilégié pour les personnes qui présentent des déficiences: celles-ci
s’adresseront en priorité à la LHF pour découvrir les offres sportives adaptées à leur situation. La
LHF peut ainsi rediriger ces personnes vers les clubs de golf proposant une section paragolf.
Pour un club qui souhaite créer sa section paragolf, s’affilier à la Ligue Handisport
Francophone présente de nombreux avantages.
http://www.handisport.be/

Les avantages disponibles en s’affiliant à la LHF sont multiples. Ils sont détaillés
dans le « Guide complet de Service aux Clubs » et résumés ci-dessous:

Guide complet de
Service aux Clubs
http://www.handisport.be/con
tent/uploads/2019/02/Guideservice-clubs-20182019_mise-%C3%A0-jour11.02.2019.pdf

• Prêt de matériel handisportif, prêt d’une camionnette,…

• Obtention de subsides: 90% pour de l’achat de matériel, … (voir slides: Bénéficier de subsides)

• Visibilité de votre club pour le public cible paragolf dans la base de données de la LHF (accès
direct pour encoder activités)

• Un service de Labellisation met en avant la qualité des services proposés par les clubs affiliés
• Possibilité de communiquer vos informations dans la newsletter et les réseaux sociaux de la LHF

• Formations pour vos coachs (voir slides: Former ses coachs)

• Service de conseils
• Programme de gestion des membres (easyclub)

Compléter le document « Demande d’affiliation club » à la LHF:
•

A télécharger sur: http://www.handisport.be/document/

Les conditions d’affiliation à la LHF pour un club AFGolf sont les suivantes:
•

Cotisation club: 50€/an
Cette cotisation est payée par le club à la LHF

•

Cotisation membre: 2€/an
Ces 2€/an sont payés par le club pour chacun des membres de leur section paragolf.
Le club doit affilier à la LHF: ses handisportifs, les encadrants des handisportifs et les
responsables administratifs.

Personne de contact: Yves Bertinchamps - yves.bertinchamps@handisport.be

Afin de mettre en place un programme paragolf au sein de son club, plusieurs types de
subsides peuvent être sollicités :

En tant que club affilié à la LHF, vous pouvez solliciter des subsides pour:
• Remboursement pour l’achat de matériel handisport (jusqu’à 90% du prix d’achat)
• Intervention pour toute organisation de compétition officielle
• Soutien financier aux sportifs de haut niveau (statut ESA, ESI, SHN)

• Programme de labellisation des clubs (loisirs et compétitifs) associé à une politique de subsides

A partir du 1er janvier 2020, l’AFGOLF deviendra une fédération sportive reconnue par l’Adeps. En tant
que club membre de l’AFGOLF, vous pouvez bénéficier de subsides pour « l’intégration de l’activité
adaptée » au sein de votre club sportif pour valides.
Une information plus détaillée sur les subsides Adeps disponibles pour les clubs sera effectuée fin 2019
/ début 2020.

Afin de mettre en place un programme paragolf au sein de son club, plusieurs types de
subsides peuvent être sollicités :

Plusieurs sources de subventions existent pour soumettre des dossiers de demande de soutien
financiers. Par exemple: Cap48, provinces, communes, ….

Le paragolf est également un vecteur intéressant pour solliciter du sponsoring auprès de
sociétés qui souhaitent s’associer aux valeurs que véhiculent ce projet.

La formation des coachs est primordiale afin d’encadrer au mieux les entrainements
paragolf qui seront donnés au sein de votre club.
Nous vous conseillons les formations suivantes pour former vos coachs:

► Formation « Tronc commun » de la Ligue Handisport Francophone (LHF)
► Formation spécifique de l’European Disabled Golf Association (EDGA)

► Formation spécifique de Atingo (consultance et formation en accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite)

Ces formations sont détaillées dans les slides suivants.

La Formation Tronc Commun en activités physiques et sportives adaptées
(TC APSA) de la Ligue Handisport Francophone est une formation généraliste qui vous
sensibilisera à la prise en charge des personnes déficientes dans un environnement
sportif.
Cette formation est un prérequis indispensable pour la poursuite de votre parcours de formation
spécifique dans le domaine du Handisport (expertise/option).
La formation se déroule en 4 phases:
• Une première partie de formation en E-learning (15h)
• Une journée de formation en présentiel (9h)
• Un stage (2h)
• Des évaluations: rédaction du portfolio, examen écrit et électronique (6h)
Le coût de la formation est de 75€ par personne.

L’inscription s’effectue en direct sur le site de la LHF:
http://www.handisport.be/calendrier/formation-tronc-commun-en-activites-physiques-et-sportives-adaptees-2/

La Formation spécifique EDGA* « Coaching people with disabilities & Adaptative
Coaching » a pour objectif de préparer les coachs et managers de clubs à créer une
section paragolf au sein de leur club, tant au niveau de la mise en place de la section
que de l’encadrement et le coaching des joueurs déficients.
La formation couvrira plusieurs modules, tels que la mise en place d’une section paragolf au sein de
son club, l’organisation d’initiations dans ou en dehors du club, l’encadrement et le coaching des
joueurs qui présentent une déficience, la technique d’enseignement adaptée, …
La formation se déroule sur 2 journées :
• Une première journée théorique
• Une deuxième journée pratique avec la présence d’un groupe d’handigolfeurs
Le coût de la formation est de 150€ par personne.
L’inscription s’effectue via l’AFGOLF : info@afgolf.be (prochaine formation: début 2020 - date à
définir, merci de nous informer si vous êtes intéressé par cette formation).
* EDGA = European Disabled Golf Association

Atingo propose des formations modulaires pour toute personne (coachs, managers,
secrétariats, …) susceptible d’être amenée à recevoir ou à collaborer avec des
personnes en situation de handicap sur plusieurs thématiques:
• Thématique « Accueil et communication »
• Thématique « Bâtiments »
• Thématique « Voiries, espaces publics et transports »

Atingo peut également vous proposer des formations personnalisées selon vos propres
besoins et attentes.
https://www.atingo.be/formation/formations-modulaires/accueil-publics-besoins-specifiques/

Pour rendre votre club accessible (tout ou en partie) aux personnes à mobilité réduite,
certains aménagements peuvent être nécessaires : accès au bâtiment, toilettes,
douches, restaurant, …
Les avantages de rendre son club accessible:
• Un meilleur accueil des Personnes à Mobilité Réduite: plus d'un tiers de la population belge
est à mobilité réduite. En effet une PMR peut être non seulement une personne se déplaçant
en chaise roulante, une personne qui a des difficultés à marcher, mais aussi un enfant en bas
âge, une personne âgée, une femme enceinte, des parents avec poussette, ...

• Une meilleure accessibilité pour le club et le restaurant, c'est également de potentiels
nouveaux membres, et des clients qui consomment (il n'y a pas que les personnes qui
pratiquent la discipline mais également les supporters et visiteurs à mobilité réduite)
• Un référencement sur le site de l’AFGolf comme étant « Accessible PMR »
• La possibilité de demander une certification Access-i et un référencement de vos
infrastructures et activités sur leur site

Afin de vous aider à rendre votre club accessible, des informations utiles:
• Un « Guide d’aide à la conception d’un bâtiment accessible » a été conçu par les
associations du CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles) dans le but de fournir aux
professionnels de la construction un référentiel d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
à Bruxelles et en Wallonie:
https://cawab.be/IMG/pdf/170903_ref-cawab_3cahiers_ensemble_171005_interactif.pdf
• Afin de mettre en pratique ce guide et adapter vos infrastructures, des sociétés spécialisées
peuvent vous aider à identifier les changements et améliorations nécessaires.
Liste des bureaux d’étude spécialisés en accessibilité qui font partie du CAWaB :
https://cawab.be/-Les-membres-.html
Exemples:
- la société Atingo (www.atingo.be/consultance): premier conseil (+-1h) gratuit
- Access-i (https://www.access-i.be/) : audit et conseils en accessibilité

Le développement d’un programme sportif paragolf au sein de votre club permettra
d’accueillir des nouveaux joueurs et proposer des activités spécifiques aux joueurs
existants qui présentent une déficience.
Les activités suivantes peuvent être développées:
• Initiations: séances d’initiations pour faire découvrir le paragolf aux personnes déficientes

• Entrainements: intégration d’une ou plusieurs personne(s) handicapée(s) dans vos
entrainements classiques ou création d’un programme spécifique d’entrainements
• Compétitions : création d’une catégorie paragolf dans la compétition du dimanche, au même titre
que les catégories Brut, Ladies, …
Un golfeur porteur d’handicap nécessitera une attention plus particulière au niveau de l’encadrement :
un nombre plus important de coachs seront nécessaires pour encadrer au mieux les entrainements.
Selon le nombre de joueurs paragolf présents, vous pouvez envisager de les intégrer dans vos
programmes actuels ou de créer des programmes spécifiques. Afin de mutualiser certains coûts, vous
pourriez également envisager la création d’une école paragolf commune avec les clubs
géographiquement proches du vôtre.

La communication sera primordiale pour le lancement et le développement de votre
section paragolf.
Comment communiquer afin d’identifier et trouver vos (futurs) joueurs paragolf?
• Au sein de votre club: utilisez vos canaux de communication pour annoncer le lancement
du programme et identifier les joueurs potentiels au sein de votre club qui présentent une
déficience. Communiquez sur les activités de votre section paragolf pour y sensibiliser vos
membres
• Via l’AFGolf: vous serez référencé sur le site de l’AFGolf en tant que club possédant une
section paragolf
• Via des centres de revalidations, écoles spécialisées, … : afin de promouvoir les bienfaits
du sport et du golf pour les personnes qui présentent une déficience, prenez contact avec des
centres de revalidation ou écoles spécialisées aux alentours de votre club (contacts via la
LHF, vos membres, …) afin de leur proposer des initiations
• Via la LHF: vos activités paragolf seront référencées sur le site de la LHF et les personnes
déficientes et désireuses de découvrir notre sport seront redirigées vers votre club

• Via d’autres plateformes: par exemple, Access-i relaye également les événements
accessibles PMR

Lorsque vos joueurs paragolf atteignent un certain niveau, ils auront la possibilité
d’intégrer les entrainements paragolf de l’AFGolf.
Le programme paragolf de l’AFGolf a pour objectif principal le développement du paragolf en
Wallonie et à Bruxelles. Son but final est une participation des joueurs paragolf des clubs AFGolf
aux compétitions internationales, tels que les Championnats d’Europe et, quand le golf y deviendra
une discipline reconnue, les Jeux Paralympiques. Le programme est détaillé en annexe.
L’axe principal du programme paragolf de l’AFGolf est l’entrainement des joueurs compétiteurs. Ces
entrainements viennent en complément des entrainements dont le joueur bénéficie en club.

Nous vous invitons à trouver le détail de notre programme paragolf en annexe et espérons pouvoir
accueillir vos joueurs paragolf dans notre programme.

Le programme paragolf de l’AFGolf vise une intégration à 100% des
personnes porteuses de handicap aux côtés des sportifs valides.
Initiations, entraînements, compétitions… L’AFGolf veut permettre aux
personnes handicapées de jouer « comme tout le monde », sans distinction
de niveaux, de classements ou de capacité.

► Participation aux Championnats d’Europe par équipe

► Participation aux Championnats d’Europe individuels
► Reconnaissance du golf aux Jeux Paralympiques
► Participation aux Jeux Paralympiques futurs

►
•

Faire connaître le golf aux personnes
porteuses de handicap

►
•
•
•

Dans les centres de revalidation
Ecoles spécialisées
Présence sur des événements

►
•

Dans les clubs de golf

►
•

Développer la pratique du paragolf en
accompagnant les handigolfeurs jusqu’à
l’obtention de leur brevet d’aptitude au
golf

►
•

Mise en place d’un programme
d’entrainement dans des clubs de golf

►
•

Former et encadrer les handigolfeurs
compétiteurs

►
•

Mise en place d’une cellule de haut niveau
avec un programme d’entrainement pour les
compétiteurs handigolfeurs

►
•
•
•
•

Entrainements
Stages
Tournois
Une rencontre avec le groupe élite AFGOLF

►
• Être porteur d’un handicap tel que défini par l’EDGA
https://edgagolf.com/downloads/Instructions_for_completing_the_EDGA_WR4GD_Pass_application_for
m.pdf

• Obtenir une classification EDGA
https://edgagolf.com/online/www/page1.html

•
•

Être membre d’un club AFGolf
Être belge

►
►
•
•

Equipe nationale belge handigolf au sein de la FRBG
Représentation dans des tournois internationaux:
•
•
•

•

Championnats d’Europe par équipe
Championnats d’Europe individuels
Jeux Paralympiques futurs

Sélections sur base de critères définis pour chaque compétition

►
•

Bourses disponibles pour les joueurs élites jouant des compétitions à l’étranger

►
•

Organisation du Championnat d’Europe EDGA en 2021 en Belgique

•

Membre du Golf de 7 Fontaines, Adem possède un
handicap de 1,4 et est 10ième au classement
mondial EDGA.

•

Adem participe aux compétitions internationales
handigolf, ainsi qu’aux compétitions valides du
Federal Tour belge.

•
•
•
•
•
•
•
•

Victoire au Madird Open 2019
Victoire au Grand Prix Handigolf de la Wantzenau (2019)
3e au Grand Prix International handi-valide de Baden (2019)
Victoire au Grand Prix handigolf de la ligue du Pays de la Loire (2018)
Victoire au Grand Prix handisport de Niort (2018)
4e au EDGA European Championship (2018)
3e au Grand Prix Handigolf PACA2018 (2018)
Victoire en équipe à l’ISPS Handa World Cup of Golf (2018)

info@afgolf.be
www.afgolf.be
t +32 2 679 02 20
Boulevard Louis Schmidt 87/6
1040 Bruxelles

