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Le 7 octobre 2019,

SWING TON HANDICAP : 
12ème édition !
Du samedi 12 au dimanche 13 octobre 2019,  les étudiants de la faculté 
des sciences du sport et de l’éducation physique de l’Université de Lille 
organisent la 12ème édition de « Swing Ton Handicap » au Golf de Lille 
Métropole.  Cet événement est parrainé par Nicolas Fauvergue ancien 
joueur du Losc et de RC Lens.

LE CONCEPT

Le golf est l’un des rares sports où les valides et non valides jouent 
avec les mêmes règles, nous avons donc décidé de réunir ces différents 
publics (handi-golfeurs, adultes et étudiants) dans un événement 
golfique unique en France.

LES OBJECTIFS

L’association de différents publics lors de cet événement renforce 
l’entraide, le partage et la solidarité . La participation de joueurs  
Handigolf venus de toute la France  et de joueurs européens favorise 
la promotion du handigolf dans la Région Hauts-de-France. Pour  les 
étudiants, la mise en œuvre de cet événement d’envergure permet de 
se professionnaliser. Cet événement s’inscrit aussi dans une démarche 
de développement durable, à travers différentes actions et partenariats.

LE PARRAIN

Présence de Nicolas Fauvergue  
le samedi 12 octobre de 12h à 15h 

 
LE PROGRAMME

SAMEDI 12 OCTOBRE

9h-16h : scramble à 4 avec un étudiant, un partenaire, un membre du 
golf et un handigolfeur.

11h-14h : animations gratuites pour les étudiants de l’Université de 
Lille.

15h-17h30 : initiations gratuites et jeux concours ouverts à tous.

17h30 : démonstrations des handigolfeurs au practice.

18h30 : remise des prix et cocktail.

DIMANCHE 13 OCTOBRE

Compétition réservée aux handigolfeurs et membres du club.

EN SAVOIR PLUS : 
 
 http://swing.univ-lille.fr/
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