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Historique

Le golf du Sart a d’abord accueilli l’événement puis 
c’était le golf de Mérignies. Depuis 2018, c’est au  
golf de Lille Métropole qu’a lieu l’événement. 
La 12e édition se déroulera les 12 et 13 octobre 2019.



L’inclusion : l’engagement 
de l’Université de Lille auprès de 
ses partenaires

L’Université de Lille est investie et impli-
quée dans l’accueil et l’accompagnement 
des étudiants en situation de handicap, 
forte d’une politique volontariste basée 
sur l’adaptation et le respect des besoins 
de chacun. 

Depuis 2015, elle a pu compter sur des en-
treprises particulièrement engagées, riches 
d’une longue expérience dans l’inclusion 
des personnels en situation de handicap - 
entreprises signataires de la Convention 
Handicap Université-Entreprises *. 

Cette convention a permis de construire 
et de financer ensemble toute une série 
d’actions concrètes pour améliorer l’accueil 
et l’intégration sur nos campus, mais aussi 
de travailler sur la transition avec le monde 
professionnel, l’accès à l’emploi et le début 
de carrière.

Aujourd’hui, l’Université de Lille accueille 
1 100 étudiants en situation de handicap 
et souhaite conforter les actions engagées 
et développer le partenariat. 

« Swing ton handicap » est un projet inscrit 
dans cette démarche qui repose sur des 
valeurs et principes de solidarité, de mixité, 
de lutte contre les discriminations et d’égalité 
des chances. 

L’édition 2019 porte une action novatrice 
co-construite et co-gérée de découverte et 
de sensibilisation des étudiants au handi-
golf.

Les objectifs partagés par les acteurs et 
partenaires du projet sont : 

• faire découvrir le golf de manière 
ludique,

• promouvoir le handigolf dans la Région 
Hauts-de-France et sensibiliser au han-
dicap 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 handigol-
feur, d’un partenaire, d’un étudiant et 
d’un membre du Golf Lille Métropole, 

• accueillir des handigolfeurs de haut 
niveau,

• donner confiance à ces jeunes et leur 
permettre de se projeter,

• tisser des liens.

* Les signataires : Université de Lille, Académie 
de Lille, Direccte – Hauts-de-France, GIP-FCIP 
Académie de Lille, Onisep, Atos Worldline, Bayer, 
Capgemini, Manpower, Promod, Thalès 4 I 5





GOLF LILLE MÉTROPOLE
Ronchin

9h / 
Premier départ pour la compétition en 
scramble à 4 avec un handigolfeur, un 
partenaire, un abonné du club et un 
étudiant dans chaque équipe.

15h / 
Initiations gratuites, découverte du 
Golf Lille Métropole

17h30 /  
Clinic (démonstration) des handi- 
golfeurs 

18h30 / 
Remise des prix et cocktail 

GOLF LILLE MÉTROPOLE
Ronchin

à partir de 9h30 / 
Participation des handigolfeurs à la 
compétition du club.

COSEC - Complexe sportif évolutif couvert 
Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq

11h-14h / 
Initiations gratuites au golf  
(aventure, expérience, sensoriel) :

• Jeux concours,
• Lots à gagner,
• Footgolf, 
• Rugbygolf, 
• Parcours découverte.

samedi 
12 oct 2019

dimanche 
13 oct 2019

ouvert 

à tous

4 Cantons 
Pierre Mauroy

600 m

Cosec
Cité scientifique

Golf Lille 
Métropole

Villeneuve 
d’Ascq

Ronchin

navette mise à disposition

Programme
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2014 & 

2015
2016 & 

2017

2018

2012
2011

2013

Parrains / marraines de l’événement

Nolan Roux

Sébastien Corchia

Charlotte Depaepe 

Vahid HalilhodzicNathalie Dechy

Manuel De Los Santos
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Golf Lille Métropole

Composé d’un parcours 18 trous de Championnat et 
d’un parcours 9 trous académique, le Golf de Lille 
Métropole saura ravir tous les golfeurs, des débutants 
aux joueurs professionnels. Les parcours sont d’une 
architecture bien distincte, le premier de type Links, 
le second parcours, dit académique, étant plus arboré 
et vallonné.

Chacun y trouvera son plaisir et la variété de coups 
que le golf peut nous offrir.
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Le développement durable est un point important 
pour l’Université de Lille qui développe entre autres 
des actions en faveur de l’environnement comme : 

• Le tri des déchets et le recyclage

• La promotion de la mobilité douce

• Les évènements éco-responsables

La filière golf est un acteur responsable en termes 
de développement durable et de défense de 
l’environnement.

Le développement durable



12 I 13





12e  

édition

Contacts

Françoise Pauquet
Responsable du projet

francoise.pauquet@univ-lille.fr 
06 89 46 73 65

Justine Willart
Cheffe de projet 

willart.justine@gmail.com
06 75 79 17 48

Swing
ton

handicap

swing.univ-lille.fr
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Ils nous soutiennent : 


