PRO-AM

DE LA CÔTE D’ARGENT

L

e Rotary Club Côte d’Argent
Daxy’s en association avec la
Ligue de Golf Nouvelle Aquitaine
organise un Pro-AM le 13 avril
2019 à l’Open Golf Club de Seignosse.

une section handigolf, c’est officialiser une
volonté forte d’un club de golf, à laquelle
s’associe pleinement la Ligue de Golf de
Nouvelle-Aquitaine, de favoriser l’accès à la
pratique du golf à tous les publics.

Le Daxy’s est l’un des clubs satellites du
rotary club Côte d’Argent. Les valeurs que
nous promouvons sont celles du Rotary Club
dont nous sommes membres à part entière.
Nous allons, dans la mesure du possible,
au devant des besoins de la collectivité en
nous nous nourrissant de l’expérience de
ceux que nous rencontrons. La Ligue de
Golf Nouvelle-Aquitaine a pour objectif
de contribuer à la réinsertion sociale des
personnes handicapées à travers la passion
et la pratique du golf. Ces deux associations
se sont retrouvées sur un socle de valeurs
commun.
L’organisation de cette journée tend à
apporter notre pierre à l’édifice de la prise
en charge du handicap. Toutes les recettes du
Pro-AM de la Côte d’Argent permettront de
financer un « paragolfeur » (fauteuil roulant
verticaliseur adapté à la pratique du golf)
afin que de nombreux golfeurs en situation
de handicap puissent continuer à pratiquer
leur passion ou découvrir ce sport dans
les meilleures conditions dans le cadre du
développement d’une école de golf. Ouvrir

Nous on fait l’honneur de répondre présent et
de s’unir à nous autour de cette grande cause,
aux côtés d’autres joueurs talentueux comme
Edouard DUBOIS, Benoit TELLERIA,
Jérôme LANDO CASANOVA, Baptiste
CHAPELLAN, Patrice BARQUEZ, Olivier
LEGLISE … Plusieurs handigolfeurs
français, de différents profils, participeront
également à ce pro-AM solidaire.
Cette journée exceptionnelle sera l’occasion
pour les amateurs qui auront la chance d’être
présents de côtoyer des joueurs de renommée
internationale pendant un parcours de 18
trous et d’échanger et de partager avec eux
leur expérience.

