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Le seul «paragolfeur» du Nord arrive à la section handigolf de Mérignies
On peut avoir une mobilité réduite et pratiquer le golf. « Petit » bémol : pour les personnes qui ne peuvent plus marcher,
le seul fauteuil qui permet de pratiquer la discipline coûte 30 000 €… Grâce à un concours remporté à Paris, l’association
Handi Racing-club va pouvoir offrir à ses adhérents le « paragolfeur ».
C’est un petit bijou de 200 kilos. Équipé de larges roues, le paragolfeur peut grimper une pente à 30 %, se promener sur
les parcours jusqu’à 35 km en autonomie. Mais surtout, petite prouesse de technologie : il permet au golfeur handicapé
privé de l’usage de ses jambes de se verticaliser, pour réaliser des « putts » avec le maximum de force possible. Il suffit
d’appuyer sur un bouton pour que le siège se redresse et que l’on passe de la position assise à la position debout, avec
maintien du corps.
Les Américains ont adopté cet engin allemand. En France, pays moins porté sur le golf, ça arrive timidement. Le golf de
Saint-Omer dispose d’un paragolfeur. Le Nord va bientôt avoir le sien… Il a fallu pourtant développer beaucoup d’énergie
pour réunir la somme nécessaire (31 000 € exactement, sans compter la remorque qui sera nécessaire pour le déplacer).
L’association Handi Racing-club (basée à Radinghem et qui permet aux handicapés de découvrir le sport) a misé sur le
concours national de l’ADPS (Association de prévoyance santé) : huit autres projets avaient été retenus mais c’est
finalement le club nordiste qui a décroché le premier prix pour ce projet. À la clé : un chèque de 25 000 €. Avec l’aide de
quelques sponsors et des députés des 5e et 6e circonscriptions, l’association va pouvoir acquérir le fauteuil. « On a déjà
développé les courses en fauteuil et le handbike. On achète du matériel et on permet aux handicapés de s’essayer ainsi à
différents sports, en allant dans les centres de rééducation, dans les hôpitaux, etc. Mais on avait beaucoup de demandes
pour le handigolf, qui demande moins de forces physiques par exemple que la course. Il nous manquait juste ce fauteuil
spécifique… », commente Ali Mehiaoui, champion de course handisport.
Vendredi, c’est à Mérignies que l’ADPS est venue remettre le fameux chèque à Paul-Philippe Vandesompèle, président,
Ali Mehiaoui, trésorier, et quelques membres du club. L’occasion aussi de tester sur le practice mérignisien le paragolfeur
prêté par Saint-Omer. Car c’est ici que le Handi Racing-club va installer son fauteuil handigolf. « On va pouvoir créer une
école de golf handisport à Mérignies, dans le courant de l’année. Mais, on emmènera aussi le paragolfeur dans les centres
de rééducation ou encore à Décathlon, pour de l’initiation », notait Paul-Philippe Vandesompèle, chef d’entreprise à
Seclin (Made in V), ancien champion de motocross (victime d’un grave accident en 1992) et athlète handisport.
L’école handigolf va bénéficier d’un démarrage en douceur : le golf de Mérignies lui offre l’accès à ses installations
gratuitement. Un joli coup de pouce !

