L’école handigolf du Frégate Golf Club a fêté ses cinq ans, samedi, à l’occasion d’une compétition amicale et
caritative (Solidargolf) mêlant golfeurs handis et valides. Le parrain de cet événement, Michel Platini, est venu
en personne féliciter les participants.
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Cette année, la compétition s’est déroulée dans des conditions optimales. Tous les golfeurs ont profité d’un
cadre somptueux et d’un soleil radieux. Avec plus d’une soixantaine de participants, l’opération est un réel
succès. L’occasion de créer des liens ou de se retrouver d’une année sur l’autre. “Ce tournoi a ses habitués.
Certains golfeurs ne jouent ensemble qu’à cette occasion. Ces retrouvailles font du bien”, explique François
Bongrain, créateur de l’école de handigolf du Frégate Golf Club.

CETTE COMPÉTITION PERMET DE RÉCOLTER DES FONDS (20 EUROS PAR INSCRIPTION)
POUR FINANCER UNE PARTIE DES COURS
“L’idée est d’ouvrir la pratique du golf au plus grand nombre et d’accompagner tous les joueurs porteurs de
handicap. Que ce soit des handicaps moteurs ou psychiques. En 2020, près de 160 personnes ont bénéficié de
ces cours gratuits, encadrés par des moniteurs diplômés. Elle a accueilli notamment une trentaine d’enfants des
IME Les Dauphins et Bell’Estello, ainsi que des patients de la clinique Val du Fenouillet et du foyer AVATH”,
poursuit François Bongrain, à l’initiative de ce projet porté depuis 2016 par Véolia Eau.
“LA PREMIÈRE FOIS QUE J’AI JOUÉ ICI, J’AI VOULU ENVOYER MA BALLE DANS LA MER”
Ambiance détendue sur le green pour Mélodie et sa maman, originaires de Grenoble : “c’est un temps
magnifique, on aurait dû prendre l’écran total”. Mais, à sa façon d’enchaîner les putt, la jeune femme a
manifestement d’autres préoccupations que son bronzage. “Ça fait plusieurs fois qu’elle nous sauve la mise”,
témoignent ses coéquipiers du jour. “Nous avions déjà joué ensemble lors d’une édition précédente. C’est un
plaisir de se retrouver à nouveau. La première fois que j’ai joué ici, j’ai visé directement la mer”, explique
Mélodie.
CE RENDEZ-VOUS SPORTIF ET CONVIVIAL FAVORISE LE CONTACT : “LES ÉQUIPES MÊLENT
HANDIGOLFEURS ET GOLFEURS VALIDES. LES GENS SE REGROUPENT PAR AFFINITÉS. ON
ESSAYE DE MIXER LES NIVEAUX POUR AVOIR DES ÉQUIPES ÉQUILIBRÉES”, EXPLIQUE
FRANÇOIS BONGRAIN.
Cerise sur le gâteau, l’opération a reçu cette année le parrainage de Michel Platini. L’ancien international de
football est venu assister à la remise des prix. Golfeur à ses heures perdues, il apprécie tout particulièrement le
golf de Saint-Cyr où il n’est pas rare qu’il vienne taper quelques balles.
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