
Compétition caritative Approuvée par la Fédération française de golf, et le comité régional ASPTT PACA-Corse 

au profit d’associations qui œuvrent contre l’autisme et pour l’intégration du handicap

organisée le 22 Mai 2022 au golf Ouest Provence de Miramas

par l’ASPTT golf Aix-en-Provence

avec l’intervention exceptionnelle de Danièle Langloys, présidente de Autisme France :

- Pourquoi le golf pour les autistes

- l’autisme comme atout pour les entreprises

MON «HANDICAP» CONTRE

HAND
ICAPTON



Autisme et Golf

Le golf nécessite un certain nombre de qualités qui en font l’un des sports les plus adaptés pour les autistes :

- Nécessité de mise en œuvre de routines précises, systématiques et répétitives

- Cible, et objectif unique, qui canalisent la concentration

- Capacité de reproduction des gestes

- Contrôle des émotions

- Respect des règles (étiquette) et de l’adversaire

Vincent Hélly, champion de France 2020 para-golf



L’ASPPTT, 
l’autisme et l’intégration

L’ASPTT a fait de l’autisme sa cause nationale, en créant le label Solidarité Autisme by ASPTT.

Ce label est un dispositif d’inclusion, permettant aux enfants atteints de troubles du spectre autistique de 1 à 18 ans, de 
pratiquer des activités sportives au sein de groupes d’enfants neurotypiques dans les clubs ASPTT partout en France avec un 
accompagnement individualisé et qualifié.

La création de ce label a été possible grâce à l’appui de la Fondation Orange qui a signé une convention avec l’ASPTT 
Fédération Omnisports le 13 décembre 2016 au Comité National Olympique et Sportif Français

Aujourd’hui 110 enfants atteints de troubles du spectre autistique sont accueillis dans une vingtaine de clubs ASPTT, ce 
qui leur permet de pratiquer un sport adapté et d’améliorer leurs interaction, coordination et intégration sociales.

La généralisation de ce dispositif, officialisée en 2016, au Comité National Olympique et Sportif Français, par la signature 
d’une convention, est depuis la saison 2017-2018 un label à part entière de l’engagement de l’ASPTT.



L’objectif de l’évènement

- Récolter des fonds pour soutenir l’action de deux associations qui agissent contre 
l’autisme et pour l’intégration

- Sensibiliser les golfeurs et leurs familles aux handicaps autistiques

- Sensibiliser les entreprises aux spécifités de l’apport des autistes dans l’entreprise



Le format

- Golfeurs licenciés, open (licence, pass sanitaire et certificat médical à jour)

- Format shogun, 18 trous

- Droits de jeu intégralement reversés à Handicap 13 et à l’ARI

- Classement en brut et net des trois premiers joueurs (hommes et femmes)



Le site retenu
Au milieu de la Camargue et du Luberon, situé entre Aix-en-Provence et Arles, le Golf Ouest Provence
Miramas offre 18 trous sur 5530 mètres de terrain dans un cadre naturel, authentique et calme. Miramas
est un de ces clubs où les relations humaines sont restées au cœur des préoccupations de ses
gestionnaires qui mettent un point d’honneur sur la convivialité du club et la courtoisie.



Valeurs portées par le Golf

- Ethique, 

- Humilité

- Esprit d’équipe

- Persévérance, détermination

- Respect des règles et de l’adversaire, fairplay

- Persévérance, opiniâtreté



Transformer son image

- Récolter des fonds pour soutenir l’action de deux associations qui agissent contre 
l’autisme et pour l’intégration

- Sensibiliser les golfeurs et leurs familles aux handicaps autistiques

- Sensibiliser les entreprises aux spécificités de l’apport des autistes dans l’entreprise



Votre intérêt à accompagner 
l’évènement

- Augmentation de visibilité

- Amélioration de notoriété

- Renforcement de l’image de marque d’entreprise humaniste, attentive aux différences

- Elargissement de votre réseau relationnel

- Exploitation du soutien pour d’autres occasions

- Soutien de l’intégration du handicap

- Avantages fiscaux (mécénat ou sponsoring), sur les déclarations 2572, 2044-C après délivrance d’un reçu fiscal 
(CERFA 11580*04)



Votre visibilité

- Logo et identités visuelles sur nos supports de communication (plaquettes, affiches, mailings, affichages 
institutionnels …

- Vos dépliants dans la sacoche de parcours de chaque joueur

- Vos photos avec le champion de France de golf para-golf

- Les balles de parcours à votre logo

- Votre présence sur les photos officielles (Jérôme Lopez photographe studio Kayak)

- Vos bandeaux et kakémonos visibles sur le parcours et les sites de l’événement

- Sponsoring d’un trou du parcours

- Tableau des partenaires

- Carte de score

De 10 …

… à 10 000€



Tarifs partenaires
- Brochure de présentation A6

- Page entière, demi page ou quart de page

- Oriflammes (hors fourniture du 
matériel)

- Départ ou arrivée

- Tee gifts (cadeaux de départ), hors 
fourniture

- Sacoche et cadeaux

Toute forme de partenariat premium peut être envisagée

- Concours d’approche 

- D’approche, sur les quatre par trois

- De drive (un concours homme, un concours femme)

- Concours de putting (hors fourniture du putter)

- Accueil

- Boisson chaude, viennoiserie, jus de fruit, bouteille d’eau

- Possibilité d’offrir le cocktail, une coupe de 
champagne sur le parcours, et les lots (nous consulter)



Le programme

- 8h30 : Départ en shot gun, scramble à 2

- Buffet offert

- Remise des prix (belles dotations, tirage au sort)



L’organisation
- Le comité régional ASPTT Sud, PACAC

- La fédération française de golf, et para-golf

- Handigolf, Autisme France, Golf ensemble pour l’autisme

- Conseil départemental 13

- Conseil régional Région Sud

- Ville de Martigues

- Aesio

- Les Laboratoires Expertises Judiciaires Européennes

- Immobilière 113

- Laboratoire Polymex

ASPTT golf Aix-en-Provence, avec le soutien, l’aide et la confiance de



L’autisme en France

L’autisme est un trouble du développement du système nerveux qui se manifeste avant
l’âge de deux ans et se caractérise par des troubles de la communication, des intérêts
restreints ou des comportements à caractère répétitif.

- Environ 700 000 personnes en France ont un trouble du spectre de l’autisme.

- Seules 75000 sont diagnostiquées,

- 8000 enfants autistes naissent chaque année

- moins de 20% bénéficient d’un accompagnement dans le cadre du plan Autisme 3

* Chiffres selon Autisme France, journée mondiale de l’autisme 2021



Quelques autistes connus …

- Bill Gates (Microsoft)

- Mark Zukerberg (Facebook)

- Marie Curie (prix Nobel)

- Albert Einstein (prix Nobel)

- Vincent Van Gogh

- Wolfgang Amadeus Mozart

- Michel Ange

- Léonard de Vinci

- Bobby Fisher



Le golf en région Provence

- Nombre de licenciés : 42298 (2020)

- Moyenne d’âge : 54 ans

- Nombre d’équipement : 70 parcours (04 : 4, 05 : 2, 06 : 19, 13 : 16; 83 : 22, 84 : 7)

- 41 parcours 18 trous

* source ligue Golf région Sud



Contacts

- Didier Mégret, Pdt ASPTT golf Aix-en-Provence : 06 30 43 59 01 - didier.megret@dbmail.com

- Jean Jacques Nguyen : 06 85 71 18 20 - jjnguyen13@gmail.com

- Frédéric Poitou : 06 98 00 84 32 – contact@frederic-poitou.com

- Michel Brey : mbrey@asptt.com


