Communiqué de presse
Niort, le mardi 19 juin 2018
#MAIFSPORT

2e GRAND PRIX HANDIGOLF MAIF
A l'initiative de la MAIF et de ses salariés bénévoles, le 2e GRAND PRIX HANDIGOLF MAIF se
tiendra les 6, 7 et 8 juillet 2018 au Golf de Niort-Romagné. Dans le cadre de son engagement
en faveur du sport, la MAIF organise ce grand prix qui accueille cette année encore, les
meilleurs handigolfeurs français.
Cette 2e édition parrainée par le journaliste sportif Roger Zabel, aura comme ambassadeur,
Manuel de Los Santos – membre de l’équipe de France handigolf et vice-champion d’Europe
en 2006.
De nombreux handisportifs, venus de la France entière et de
l’étranger, seront présents sur le « 18 trous » du Golf de NiortRomagné aux côtés du parrain et de l’ambassadeur de cette édition
2018. Ils partageront leur passion du golf au cours d’une
compétition officielle.
Cet événement est ouvert à tous. Le public est invité à suivre les
parcours des joueurs présents durant toute la durée du tournoi. En
marge de ce grand prix :
• Un temps de rencontres et de découverte de la pratique du golf
sera réservé aux associations locales du monde du handicap.
• Les joueurs Handi et valides pourront partager un temps de
compétition amicale à l’occasion d’un « Handi/AM » organisé en
amont du grand prix le vendredi 6 juillet à partir de 15h.
• Le jeune public n’est pas oublié, vendredi 6 au matin, Manuel de
Los Santos accompagné de Roger Zabel interviendront à l’école
Jacques Prévert de Niort, rue des sports, pour partager avec les
eux la pratique du Golf et échanger autour du handicap et du
sport.

Dominique Mahé
Président du groupe MAIF

« Attachée aux valeurs du sport qui mettent en avant le dépassement de soi, notre Mutuelle veut
encourager et faciliter toutes les pratiques sportives, sources de lien social, d’engagement, de
confiance en soi et en l’autre. Dès lors, le Grand Prix Handigolf MAIF constitue une occasion rare
de sensibiliser le grand public aux valeurs de respect et de volonté que véhicule cette pratique
sportive et tous ceux qui la font vivre sur les greens de France. »
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Pour rappel, la première édition du Grand Prix handigolf de Niort s'est déroulée le week-end des 1, 2 et 3
septembre 2017 également sur le parcours de Niort - Romagné, avec 53 joueurs et joueuses engagés.
Lors de cette 1ère édition, le plateau était de grande qualité avec plusieurs représentants de l'équipe de
France handigolf (championne d'Europe en titre 2017) comme Hassan Chakboub, Mathieu Cauneau ou
Philippe Pee.
C'est le jeune Belge, Adem Wahbi, âgé de 18 ans qui a remporté ce Grand prix avec le score
impressionnant de 71 à chaque tour. Adem Wahbi avait déjà remporté le Grand Prix Handigolf d'Avrillé
un mois auparavant. Notre Ambassadeur, Manuel De Los Santos, a terminé second avec un excellent
score de 150 sur les deux jours.

Inscriptions jusqu’au 27.06.2018 en cliquant ici.

#MAIFSPORT

Actualité MAIF

Être connu et reconnu comme l’assureur légitime du
sport et des sportifs tout en militant pour une pratique
responsable et facteur d’épanouissement individuel et
collectif.

La mutuelle vient de signer un partenariat
avec le Comité Départemental Handisport
des Deux-Sèvres, le 1er juin 2018.
Ce partenariat a pour objectif d'aider le
Comité à continuer à promouvoir et
soutenir au mieux le monde du Handisport
local. La MAIF tient ainsi à renforcer encore
son implication dans les écosystèmes du
Sport et du Handicap.

A la MAIF, notre mission est d’anticiper, de prévenir et
de garantir les risques liés à l’organisation, à la gestion
et à la pratique des activités physiques et sportives.
Nous accompagnons les sociétaires dans leurs projets
en développant et mettant à leur disposition des outils
et des services innovants, des équipes de
professionnels et de militants dévoués, disponibles et à
l’écoute, pour proposer des solutions personnalisées.
Le groupe MAIF dispose d’une stratégie axé sur le sport
via des partenariats sportifs mais aussi via un message
clé : faciliter l’accès à la pratique sportive, depuis le
sport scolaire, jusque dans les clubs avec un axe
stratégique majeur : l’engagement sociétal.

La MAIF milite pour le "Sport pour Tous"
depuis longtemps.
Ses partenaires de
longue date que sont l'UNSS, la FFSU
peuvent en attester.
Concernant le monde du handisport
niortais, la MAIF est déjà partenaire du Foot
Fauteuil Chamois, de la section Handibasket
de l'AS Niort.

A propos de la MAIF
5ème assureur automobiles et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins de plus de 3 millions de
sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). La mutuelle est régulièrement plébiscitée en
matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous secteurs confondus. En 2017, le groupe MAIF a
réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros. Plus d’informations sur : www.maif.fr
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