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initiation au gotf pour les pelson nes de I'APEI

d'Aix-les-Bains souffrant de ha,ndicap
Pierre-Antoine Missud, di-

.fecteur du Golf dâix-lesBains, n'en est Pas à son

-

coup d'essai quant à son ambition de faire découwir le
golf à des personnes souffrant de haridicaP. En juin
de cette année, il avait ou-

vert ses portes à lâssociation

des paralysés de France,

lâPF. o Tout le monde doit
pouvoir s'initier à' n'imPorte
quel sport en général et le
golf en particulier o souligne

Bains, de participer à une
journée d'initiation au golf'
Ce fut chose faite ce samedi L5 octobre. Des golfeurs
professionnels ont joué le
matin et le début d'aPrès-midi. Ensuite, Jean-Luc Biset,

monitgur a initié les 15 invités de IâPEI à la Pratique
du golf. Un par un, les Pensionnaires des PaPillons
blancs ont taquiné la Petite

le directeur. C'est Pourqgoi,

balle blanche. Le sourire sur
les visages était déjà une récompense.

fants inadaptés) dâix-les-

I'association, Pierre Rochas,
président de IâPEI Les Pa-

il a proposé à lâPEI-Les Papillons Blancs (*) (Association des parents et amis d'en-

Avani la traditionnelle
photo'devant le stand de

pillons blancs, a exPliqué
que les bénéfices réalisés

lors de cette journée, seront

intégralement reversés à
IâPEI.
(*)LâPEI Les PaPillons
blancs, crééle 20 awil 1960,
est une structure sPécialisée
dans I'accompagnement des

personnes souffrant de han-

dicap mental. I-objectif de
cette association est de mettre à disposition des familles

des,établissements d'aP-

prentissage et des ateliers
protégés afin de faciliter au
maximum l'intégration dans
le cycle de la vie normale les
enfants déficients.

Personnes souffrant de handicap et golfeurs professionnels se sont
retrouvês pour une initiation au golf n présence de Pierre'Antoine
Missud, diiecteur du Gotf, Pierre Rochas, pr'Ésident de ['APEI'
Georges Magagna vice'prêiident, Stêphane Castruccio trésorier et

lean-Luc Biset moniteur. Photo Le DL/lean
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