
GRAND PRIX PARAGOLF DE DUNKERQUE 2022  

Samedi 27 et dimanche 28 août 2022 

 

Programme 

 

Jour 1 : Vendredi 26 août 

 Enregistrement des joueurs 

 Parcours de reconnaissance pour les joueurs inscrits 

 

Jour 2 : Samedi 27 août 

 1er tour de compétition : 18 trous 

 19h00 : repas convivial au Club House du golf 

 

Jour 3 : Dimanche 28 août 

 2eme tour de compétition : 18 trous 

 Remise des prix et cocktail 

 

Informations générales 

 

Coordonnées du golf 

Golf Bluegreen Dunkerque 

2075 Route du Golf 

59380 COUDEKERQUE VILLAGE 

Tel : 03 28 61 07 43 

Mail : dunkerque@bluegreen.com 

 

Conditions de participation  

Se référer au site Internet de l’European Disabled Golf Association : http://www.edgagolf.com/  

Grand Prix ouvert aux joueuses et joueurs amateurs handicapés titulaires du médical pass (conditions 

d'obtention du médical pass sur le site www.ffgolf.org) et de nationalité française ou étrangère. Les 

inscriptions se feront par ordre d’index, puis ordre d’inscriptions. Cette épreuve compte pour le WR4GD. 

La clôture des inscriptions est le jeudi 18 août 2022. Le nombre maximum d’inscriptions est fixé à 50 

participants. Si les demandes dépassent ce nombre, le choix des inscrits se fera par ordre des index et en 

fonction du nombre de voiturettes disponibles. Le nombre de voiturettes étant limité à 12, le comité 

d’organisation se réserve le droit de clore les inscriptions aux joueurs nécessitant une voiturette pour 



jouer le Grand Prix, une fois le stock complet de voiturettes attribué. Le Grand Prix n’aura pas lieu en-deçà 

de 20 participants. 

Les parties seront composées d’handigolfeurs et de joueurs valides. 

Pour les joueurs valides, nous organiserons 2 journées de compétition différentes samedi et dimanche. 

 

Cadet  

Un cadet pourra être proposé si la demande est effectuée à l’avance (cocher la case appropriée sur le 

formulaire d’inscription).  

 

Voiturettes  

Elles seront obligatoirement partagées par 2 joueurs. L’éligibilité à la voiturette est déterminée par le 

medical pass (EDGA) pour le tournoi et le parcours d’entraînement.  

L’attribution des voiturettes sera effectuée en fonction de la date d’inscription avec un maximum de 12 

voiturettes disponibles.  

 

Remise des prix  

La cérémonie de remise des prix se déroulera sur la terrasse du Club House le dimanche 13 septembre, 

30 minutes après l’arrivée de la dernière partie. 

 

Prix 

Catégorie A : PRO et HCP jusqu’à 18,4  strokeplay 1er, 2e et 3e Brut + 1e Net 

Catégorie B : HCP de 18,5 à 36   stableford 1er Brut + 1er, 2e et 3e Net 

Catégorie C : HCP supérieur à 36  stableford 1er Brut + 1er, 2e et 3e Net 

NB : s’il y a moins de 6 joueurs dans une catégorie, les catégories adjacentes peuvent être fusionnées. 

 

Certificat Médical  

Chaque joueur doit avoir fait enregistrer avant le début de la compétition (soit directement auprès de la 

Fédération, soit en le faisant enregistrer par son club) un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique du golf en compétition. Nous attirons votre attention sur le fait que ce certificat ne peut, en 

aucun cas, être confondu avec le medical pass qu’il faut posséder par ailleurs. Pour ceux qui n’auraient 

pas encore fait enregistrer leur certificat médical.  

Nous vous recommandons de garder une copie avec vous de votre certificat médical. 

 

Hébergement 

Le golf de Dunkerque a des accords tarifaires avec l’hôtel Ibis à Dunkerque. En indiquant que vous venez 

pour le Grand Prix Paragolf, la chambre twin sera à 55€ la nuit + 1,32€ de taxe de séjour par personne + 

9,9€ le petit-déjeuner par personne. 

Contact : 

Hôtel Ibis Dunkerque Centre 

13 rue du Leughenaer 

59140 Dunkerque 

Tel : 03 28 66 29 07 

E-mail : H6546@accor.com 

 

 

  



Package 

 

Les frais d’inscriptions s’élèvent à 90 € par joueur. Le package comprend : 

 La journée de reconnaissance 

 Les green-fees du tournoi 

 Les balles de practice (1 carte de 3 seaux) 

 La mise à disposition des voiturettes 

 Les lunch bags du tournoi (samedi + dimanche)  

 Le repas convivial du samedi 27 août 

 Le cocktail de remise des prix 

 

Package Accompagnant à 45€ : 

 Les lunch bags du tournoi (samedi + dimanche)  

 Le repas convivial du samedi 27 août 

 Le cocktail de remise des prix 

 

 

Fiche d’inscription 

Nom :               

Prénom :              

Sexe :                  M                        F 

Date de Naissance :      Nationalité :        

N° de Licence :         Index :       

Club :               

Adresse domicile :             

              

E-Mail :        Téléphone portable :       

         Package Joueur à 90€            Package Accompagnant à 45€ 

Medical Pass :      OUI  NON 

Besoin d’une voiturette :    OUI  NON 

Membre Handigolf France 2022 :   OUI  NON 

Besoin d’un cadet (selon disponibilités du club) : OUI  NON 

La fiche dûment complétée ainsi que le règlement par chèque sont à retourner avant le jeudi 18 août 2022 

(le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous : 

Golf Bluegreen Dunkerque 

 2075 Route du Golf 

59380 COUDEKERQUE VILLAGE 


