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Acquin, le 18 avril 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Aa Saint-Omer Golf Club 
 
L’Aa Saint-Omer Golf Club organise la 6e édition du “Pas-De-Calais Paragolf 
Open» du 22 au 24 avril 2022. 
 

Cet Open a pour but de démocratiser la pratique du golf en l’ouvrant à un maximum de joueurs 
et néophytes jeunes ou adultes. L’entrée et les initiations de golf seront gratuites. Les spectateurs 
pourront suivre les exploits de ces 63 Paragolfers et pourront découvrir le Golf. Ces joueurs récolteront 
des points pour le RANKING MONDIAL. (Affiche de l’évènement au verso et en PJ) 
 

LE PARAGOLF un sport inclusif 
 

L’Aa Saint Omer Golf Club investit depuis 2010 pour rendre le golf accessible aux personnes 
en situation de handicap et dans du matériel spécifique. L’exemple le plus concret est la création d’une 
école Handigolf. Depuis 2011 elle est assurée par un professeur de golf diplômé Handisport. Cette école 
attire des joueurs venant de Saint-Omer et ses alentours. Le golf dispense gratuitement chaque mardi 
tout au long de l’année des cours de golf aux centres spécialisés de la Région. 
C’est en 2014 que le golf organise son 1er Open de France Handigolf. Deux autres suivront jusqu’en 
2016. En 2017, a été créé le Pas-de-Calais Paragolf Open évènement labellisé EDGA (division 
Européenne).  
 

AU PROGRAMME : UNE LECON de GOLF mais AUSSI de VIE 
 

Cette édition aura donc lieu du 22 au 24 avril 2022 sur les parcours de l’Aa Saint-Omer Golf 
Club. L’open affiche 63 inscrits dont certaines pointures du Paragolf national et international. Cette 
année, il y aura 7 nationalités représentée (France – Suisse – Belgique – Hollande – UK – Irlande- 
Allemagne). 

 
UN HANDI VIP AM en ouverture  
 

Ce vendredi 1er Octobre se déroulera en ouverture le « HANDI VIP AM » avec des équipes 
composées de partenaires, d’un paragolfeur et d’une personnalité du monde de la presse, de la 
télévision ou du sport. Cet évènement nous permet de récolter des fonds pour notre projet Paragolf.  

 
« L’OPEN de GOLF HAUTS de FRANCE - PAS DE CALAIS » revient du 30 juin 
au 2 Juillet 2022 avec des nouveautés ! 
 
Pour créer un lien fort avec notre OPEN PARAGOLF, nous allons inviter le vainqueur de l’OPEN 
PARAGOLF à disputer l’OPEN en Juin avec les meilleurs joueurs professionnels. Et autre nouveauté 
le tournoi sera mixte avec 78 joueurs et 78 joueuses. Une exclusivité en France cette année ! 
 
C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à assister à cet évènement. Vous aurez l’occasion 
d’échanger avec les joueurs ainsi que l’organisation. Nous vous remercions de relayer au maximum les 
informations. Nous vous fournirons dimanche soir un compte rendu de la journée ainsi que des photos 
et vidéos. Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question ou renseignement sur cette 
organisation.  

 
Au plaisir de vous accueillir sur notre golf et d’échanger avec vous !  

 
  

Jean-Jacques DURAND        Roger MORTIER 

Président         Directeur 
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