






programme sportif 100% inclusif

Le programme paragolf de l’AFGolf vise une intégration à 100% des 

personnes porteuses de handicap au côté des sportifs valides. 

Initiations, entraînements, compétitions… L’AFGolf veut permettre aux 

personnes handicapées de jouer « comme tout le monde », sans distinction 

de niveaux, de classements ou de capacité.



► Participation aux Championnats d’Europe par équipe

► Participation aux Championnats d’Europe individuels

► Reconnaissance du golf aux Jeux Paralympiques

► Participation aux Jeux Paralympiques futurs 



INITIER – Initiations & revalidation

DEVELOPPER – Devenir Golfeur

EXCELLER – équipe nationale
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Former – Compétiteurs

http://www.afgolf.be/


INITIER – Initiations & revalidation 

►objectifs
• Faire connaître le golf aux personnes 

porteuses de handicap

► Initiations avec du matériel snag 
golf 
• Dans les centres de revalidation

• Ecoles spécialisées

• Présence sur des événements

► Initiations avec du matériel de golf
• Dans les clubs de golf



Développer – Devenir Golfeur

►objectifs
• Développer la pratique du paragolf en 

accompagnant les handigolfeurs jusqu’à  

l’obtention de leur brevet d’aptitude au 

golf

► Entrainements
• Mise en place d’un programme 

d’entrainement dans des clubs de golf



Former - compétiteurs

►objectifs
• Former et encadrer les handigolfeurs

compétiteurs 

► Entrainements compétiteurs
• Mise en place d’une cellule de haut niveau 

avec un programme d’entrainement pour les 

compétiteurs handigolfeurs

► PROGRAMME
• Entrainements

• Stages

• Tournois

• Une rencontre avec le groupe élite AFGOLF



► critères de sélection pour être dans le groupe compétiteur
• Être porteur d’un handicap tel que défini par l’EDGA 

https://edgagolf.com/downloads/Instructions_for_completing_the_EDGA_WR4GD_Pass_application_for

m.pdf

• Obtenir une classification EDGA 
https://edgagolf.com/online/www/page1.html

• Être membre d’un club AFGolf

• Être belge

Former - compétiteurs

https://edgagolf.com/downloads/Instructions_for_completing_the_EDGA_WR4GD_Pass_application_form.pdf
https://edgagolf.com/online/www/page1.html


EXCELLER

► La Fédération Royale Belge de Golf est membre de l’EDGA

► équipe nationale handigolf
• Equipe nationale belge handigolf au sein de la FRBG

• Représentation dans des tournois internationaux:
• Championnats d’Europe par équipe

• Championnats d’Europe individuels

• Jeux Paralympiques futurs

• Sélections sur base de critères définis pour chaque compétition

► Bourses
• Bourses disponibles pour les joueurs élites jouant des compétitions à l’étranger

► Organisation d’une compétition edga
• Organisation du Championnat d’Europe EDGA en 2021 en Belgique



Adem Wahbi : 

• Membre du Golf de 7 Fontaines, Adem possède un 

handicap de 1,4 et est 10ième au classement 

mondial EDGA. 

• Adem participe aux compétitions internationales 

handigolf, ainsi qu’aux compétitions valides du 

Federal Tour belge.  

Palmarès 
• Victoire au Madird Open 2019

• Victoire au Grand Prix Handigolf de la Wantzenau (2019)

• 3e au Grand Prix International handi-valide de Baden (2019)

• Victoire au Grand Prix handigolf de la ligue du Pays de la Loire (2018)

• Victoire au Grand Prix handisport de Niort (2018)

• 4e au EDGA European Championship (2018)

• 3e au Grand Prix Handigolf PACA2018 (2018)

• Victoire en équipe à l’ISPS Handa World Cup of Golf (2018)



Contacts:

info@afgolf.be 

www.afgolf.be

t +32 2 679 02 20

Boulevard Louis Schmidt 87/6

1040 Bruxelles

http://www.afgolf.be/

