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TROPHEE DE GOLF SOLIDAIRE – 12 sept.21 
AU PROFIT DU SPORT POUR LES PERSONNES AMPUTÉES 

 

Le fonds de dotation, Génération Avant-Garde, organise son 2e Trophée de Golf Solidaire au profit des 

personnes amputées, le dimanche 12 septembre, au Golf de Teynac à Beychac et Caillau, près de 

Libourne 

La compétition est prévue en formule scramble à deux, avec des départs échelonnés toutes les 10 min, 

entre 8h et 13h.  

Une partie des droits de jeu sera reversée à Génération Avant-Garde pour le projet "Offrez du sport aux 

personnes amputées" 

 

• De nombreux lots sont à gagner pour les golfeurs :  

o Des écharpes du créateur d'étoles Petrusse 

o 5 seaux de balles au practice par personne offert pet le Golf Practice Academy 

o Des green fees de la part de : Golf Teynac, Golf de l’hirondelle, Golf du Château Les Merles, Blue 

Green Bordeaux Lac, Golf de Saint-Emilion, Golf des Vigiers, Golf Montendre, Golf du Domaine 

Essendieras, les golfs U Green de Lacanau, Biscarosse, Cameyrac, Villenave d'Ornon,  

o Des bouteilles de vin offertes par Côtes de Bourg, Bu & Approuvé, Chateau Gravins Grand 

Poujeaux, Chateau Gravat, Chateau le monge rouge, Chateau Trébiac, Baron de saint Laurent, 

Château de Marjelaine, Manoir de Longeveau, Maison Belliard, Union Bordeaux Métropole 

o Et beaucoup d'autres lots offerts par Apivia, Golf Practice Academy, Soprema, Golf plus, 

Datacor, Tepacap, le restaurant Le Réservoir, B Ferreira - Coiffure mixte 

 

• Un ravitaillement sera prévu au trou n° 10 offert par Carrefour Caudéran Ferry. 

• Des initiations au golf à 11h et 13h30, seront également proposées à tous, personnes valides ou 

handicapées. 

• Participation au Trophée : 43€ / personne dont 15€ seront reversés à Génération Avant-Garde 

• Initiations gratuites 

• Restauration sur place 

 

Inscription & information sur www.generationavantgarde.org 

  
A propos de Génération Avant-Garde 
Génération Avant-Garde est un fonds de dotation d'intérêt général qui veut contribuer à la cohésion 
sociale et à l'épanouissement de chacun par le sport et la culture.  

Ses projets sont :  

• appareiller des personnes amputées de prothèses sportives pour leur permettre la pratique du 
sport 

• soutenir et accompagner des jeunes talents dans leur parcours vers l'excellence 

http://www.generationavantgarde.org/
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Génération Avant-Garde intervient grâce à des dons de particuliers, du mécénat d'entreprise et par 
l'organisation d'évènement caritatifs.   
Grâce à ce Trophée de Golf solidaire, Génération Avant Garde pourra recueillir une partie des droits de 
jeu pour financer des prothèses sportives et permettre à des personnes amputées de pratiquer à 
nouveau un sport.  
 

 
Les personnes amputées sont prises en charge pour des prothèses de vie quotidienne par la Sécurité 
Sociale. Ces prothèses ne permettent pas la pratique du sport.  
59% des amputés sont insatisfaits de leur niveau de bien-être physique.  
L'inactivité est dûe pour 39% au manque de prothèse prothétique de sport ou de course, et à 29% au 
non remboursement de la prothèse.  
83% estiment pouvoir améliorer leur bien-être avec plus d'activité physique.  
88% pensent faire au moins 150 minutes d'activité physique, dans davantage de lieux avec une  
prothèse de sport. (étude Audirep/Protéor 2017)  
  
La reconstruction est difficile après un accident de la vie. Les personnes amputées ont besoin 
"d’oublier" leur handicap et de retrouver leurs capacités physiques ou en découvrir des nouvelles.   
Le handicap est un frein aux relations sociales et l’épanouissement personnel. 

  

 

 

Contact 

Gwenaelle BRIARD – 0662826009 – g.briard@generationavantgarde.org 
 

mailto:g.briard@generationavantgarde.org
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