
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Golf est un sport de tradition, une discipline de passion. 
 

La section Handiswing de l’AS de la Carte est fière de vous annoncer            
la 2ème édition du weekend de sensibilisation au handigolf  

et du 2ème Trophée Handival 41  
au cœur des châteaux de la Loire,  

les 13 et 14 juin prochain. 
 

 

 

Les objectifs de l’après-midi de sensibilisation :  

ffff  Faire découvrir l’activité golfique aux enfants, 
adultes, seniors handicapés  
ffff     Donner les moyens de pratiquer le golf  
ffff  Organiser et participer à des promotions et à 
des compétitions  
ffff  Promouvoir le golf auprès des personnes 
handicapées 
 
 
 
 

« Le premier objectif de tout parcours de golf devrait être  
de procurer du plaisir et ce au plus grand nombre  
de joueurs possible, sans égard à leur habileté »  

Bobby Jones 
 

 



 
 
Les objectifs du Trophée Handival 41 
ffff  Faire partager un rêve avec autant de différences, 
donner de l'énergie, tout simplement, donner un 
moment de bonheur.  

ffff   Créer des instants de respect, d'acceptation de l'autre 
et de convivialité.  

 
L'an dernier, 8 joueurs Handi-golf, 30 valides et une centaine de spectateurs s'étaient déplacés 
à l'invitation de la section Handiswing de La Carte qui souhaitait faire connaître la pratique du 
Handigolf en Loir-et-Cher.  
 
Cette année, le comité compte sur 15 handigolfeurs, le trophée étant classé en Promotion 
nationale par Handigolf France. 
 

 
LE PROGRAMME DES 13 ET 14 JUIN 

Samedi 13 juin   
12h00 : accueil et déjeuner (Golf de la Carte) 
13h30 : initiation et découverte du HANDIGOLF à travers des ateliers de mise en situation de 
handicaps encadrés par les Handigolfeurs et les bénévoles. Organisation d’un « CLINIC » 
avec les Handigolfeurs qui feront quelques démonstrations.  
16h00 : reconnaissance du parcours (non obligatoire) 
19h30 : Cocktail et diner de Gala caritatif au profit de TELMAH et d’HANDISWING. 
 à l’Holiday Inn (sur réservation) 
 
Dimanche 14 juin :  
9h00 compétition caritative mixte (un scramble handi-valide) au profit du fond de dotation 
TELMAH et de la section HANDISWING. 
17h30 : remise des prix (de nombreux lots à gagner : tablettes, weekend Holiday Inn, 
baptêmes en ULM, aspirateur industriel…) 
18h00 : cocktail de clôture offert par GAN PATRIMOINE 
 
Inscription Trophée Handival 41 : 40 € 
Diner de Gala : 30 € 
Golf de la Carte : 02 54 20 49 00 ou handiswing41@gmail.com 



 
L’historique de la section 
 
La section « HANDISWING » de l’association sportive de la Carte a vu le jour en 2012 sous 
l’impulsion du président de l’AS (Pascal Ramillon), du directeur du golf (Denis Bertrand), de 
l’entraineur (Paul Da Silva) et d’un joueur handigolf (Arnaud Besse). 
 

Avec le soutien des membres de l’association sportive et de partenaires privés (CERTIFER, 
GAN Patrimoine et le Fond de Dotation TELMAH) cette section a vocation à encourager et à 
développer  le HANDIGOLF en Loir et Cher. 
 

Ce développement se traduit par le soutien à des handigolfeurs, la mise en accessibilité du 
golf (club-house et parcours), la création d’une école handigolf, la création d’une compétition 
de promotion mixte (valides-handigolfeurs). 
 
Les principaux acteurs de la section « HANDISWING » sont : 

• Arnaud Besse (joueur Handigolf et responsable de la section handigolf) 

• Denis Bertrand (directeur du golf) 

• Paul Da Silva (entraineur de golf) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos partenaires 


