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responsable du projet 

 
ont le plaisir de vous inviter à « Swing ton handicap » au golf Lille Métropole 

les 12 et 13 octobre 2019. 

 
C’est sur le Golf de Lille Métropole qu’aura lieu la 12e édition de « Swing ton handicap ». À travers 
l’évènement « Swing ton handicap », les organisateurs ont le souhait d’ouvrir le 
golf à un plus large public et de sensibiliser à la pratique du handigolf. C’est d’ailleurs un des rares sports où 
les valides et les non valides jouent avec des règles identiques, quel 
que soit leur index(1), leur âge ou leur force. Les étudiants de la faculté des sciences du sport et de 
l’éducation physique de l’Université de Lille, organisateurs de cet événement, mettent leurs compétences et 
leurs engagements au profit de cette expérience des plus enrichissantes. 
 
« Swing ton handicap », c’est aussi l’occasion de : 
 
• Faire découvrir de façon ludique le golf à tous publics. 
 
• Promouvoir le handigolf dans la Région Hauts-de-France et sensibiliser au handicap grâce à la rencontre 
de différents publics. 
 
• Développer une cohésion d’équipe par la formule de jeu Scramble à 4 en créant des équipes composées 
d’un handigolfeur, d’un partenaire, d’un étudiant et d’un membre du 
Golf Lille métropole. 
 
• Partager un moment de convivialité autour de nombreuses animations, jeux, concours avec de nombreux 
lots à gagner ! 



Programme : 

Samedi 12 oct 2019 
GOLF LILLE MÉTROPOLE 
 
9h / Premier départ pour la 
compétition(2) en scramble à 4 avec 
un handigolfeur, un partenaire, 
un abonné du club et un étudiant 
dans chaque équipe 
 
11h-14h / Activités réservées aux 
étudiants de l'Université de Lille. 
Initiations gratuites au golf : jeux 
concours, lots à gagner, footgolf, disc-
golf, parcours découverte, barbecue sur 
place 
 
15h / Initiations gratuites et jeux 
concours pour tous 
 
17h30 / Clinic (démonstration) des 
handigolfeurs 
 
18h30 / Remise des prix et cocktail 

Dimanche 13 oct 2019 
GOLF LILLE MÉTROPOLE 
 
À partir de 8h30 / Participation des 
handigolfeurs à la compétition du 
club 
 
(1) Classement au golf de 54 à 0 
(2) Uniquement pour les golfeurs : être classés et 
avoir un index. Places limitées. 
Inscriptions auprès de Justine Willart avant le 
20 septembre 2019 à l’adresse mail suivante : 
willart.justine@gmail.com 
 
 
En savoir plus : 
 
swing.univ-lille.fr 
@SwingTonHandicap 

Contact : 
 
Justine Willart 
Chef de projet 
willart.justine@gmail.com 
 
Localisations : 
 
GOLF LILLE MÉTROPOLE 
Rond-point des Acacias, Ronchin 
Coordonnées GPS : 50.60928, 3.1089 
 
Arrêt de bus : Orée du Golf, Ronchin 

 
 

 

 
Ils nous soutiennent : 
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