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Le 21 mars 2018,

11e édition de « Swing ton 
handicap »
Du vendredi 30 au samedi 31 mars 2018, les étudiant.e.s de 
la faculté des sciences du sport et de l’éducation physique de 
l’Université de Lille organisent la 11ème édition de ’’Swing Ton 
Handicap’’ au Golf de Lille Métropole.  

LE CONCEPT 

2018 est une année importante pour le golf en France, la Ryder 
Cup aura lieu à Paris pour la première fois de son histoire. A 
travers l’événement 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, leur âge ou leur force. 

LES OBJECTIFS 

Accueillir 200 scolaires valides et en situation de handicap pour 
découvrir le golf de façon ludique dans un cadre verdoyant. 

Promouvoir le handigolf dans la Région Hauts-de-France grâce 
à la participation de joueurs de l’équipe de France Handigolf 
(championne d’Europe 2017) et de joueurs européens. 

Renforcer l’entraide, le partage et la mixité sociale grâce à 
l’association de différents publics. 

S’inscrire dans une démarche de développement durable à 
travers différentes actions et partenariats.

Professionnaliser les étudiant.e.s dans la mise en œuvre d’un 
événement d’envergure

POUR EN SAVOIR PLUS :

 http://swing.univ-lille.fr/
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LA MARRAINE 

Charlotte DEPAEPE 

Elue Miss Prestige Nationale 2018. L’étudiante en master 
à l’Université de Lille est malentendante de naissance. 

LE PROGRAMME 

VENDREDI 30 MARS  
 
9h30-16h00 : Ateliers d’initiation golfique des enfants valides             
                     et en situation de handicap et sensibilisation au  
                       développement durable avec un Vélo Smoothie   
  
18h00 : Démonstration des handigolfeurs au practice en  
              présence de Charlotte Depaepe 
 
18h30 : Afterwork en présence des partenaires, de  
            personnalités et de Charlotte Depaepe 

SAMEDI 31 MARS  
  
9h00 : Premier départ pour le Scramble à 4 (un étudiant, un 
           partenaire, un membre du golf et un handigolfeur)  
 
15h-17h30 : Initiations gratuites et jeux concours  
                   ouverts à tous 
 
17h : séance de dédicaces avec Charlotte Depaepe  
 
18h30 : Remise des prix et cocktail en présence de  
            Charlotte Depaepe
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