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L’association HANDIGOLF a été créée en 1993 par deux personnes invalides passionnées de golf :
un non-voyant et un paraplégique.

Au fil des années, quelques départements ont développé des antennes en produisant diverses
activités.
Des écoles de golf ont vu le jour pour jeunes handicapés physiques :
 Auvergne
 Landes
 Loire Atlantique
 Ile de France

 Lot et Garonne
 Somme
 Val d’Oise
 Var

Les membres d’Handigolf participent à des compétitions en France et à l’étranger :
 Championnat de France
 Open de France
 Championnat d’Europe
Handigolf fait partie de la Fédération Française de Golf. Sur notre territoire, c’est le Comité
Départemental de Golf du Var.
Handigolf a pour but :
 Faire découvrir l’activité golfique aux enfants, adultes, seniors handicapés
 Donner les moyens de pratiquer le golf
 Organiser et participer à des promotions et à des compétitions
 Promouvoir le golf auprès des personnes handicapées
Le département du Var est un département comportant beaucoup de personnes en situation de
handicap.
Dans les 8 zones de notre département beaucoup de personnes ne connaissent pas le sport mais
seulement la télévision ou l’intérieur de leur habitat. Un varois sur dix est atteint d’un handicap.
Handigolf s’inscrit dans la catégorie sociale et sportive. Quoi que nous puissions penser le golf apporte
à la personne :
 Apprentissage de la sociabilisation
 Maîtrise de soi
 Concentration dans les moments difficiles
 Contrôle du stress
 Ténacité
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Depuis le début de l’année 2006, Handigolf se développe sur le département du Var.
8ème antenne nationale, Handigolf souhaite promouvoir le golf à toutes personnes invalides.
Handigolf peut proposer dans le Var des initiations :
 dans les 4 écoles de golf
 dans des centres de rééducations
 divers sites géographiques
Chaque séance d’initiation est encadrée par un professeur de golf.
Le sport est en outre, un excellent moyen d’insertion pour les Personnes à Mobilité Réduite dans notre
société.
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Porté par l’Association Varoise pour l’Intégration par l’Emploi (AVIE),
national : 107 sur le territoire national.

Cap emploi est un réseau

Spécialiste du recrutement des personnes en situation de handicap et unique sur le département du
Var, ce service offre un accompagnement individualisé au public en recherche d’emploi et aux
employeurs privés ou publics qui souhaitent conclure un recrutement de qualité.


Avie = Association Varoise pour l’Intégration par l’Emploi



Avie = Mission de service public



Date création :

1991

=>

4 salariés



Aujourd’hui :

2012

=>

33 salariés

Nos objectifs :
- Apporter aux personnes en situation de handicap une réponse adaptée
- Apporter aux employeurs une réponse rapide, fiable et efficace
- Travailler en partenariat avec les acteurs locaux des Services de l’emploi et contribuer
développer un réseau partenarial


Direction : Isabelle FAURE
Adjointe de Direction : Sophie CHANUDET
Responsable Pôle Employeurs : Isabelle MARTINET
Assistante de Direction : Jeanne BONNEL

Accueil :
Standard
Christine
NUNEZ

33 salariés

CAP EMPLOI 83

SAPHIR

SAMETH 83

10 Chargés de mission

 5 Chargés de mission

 3 Chargés de mission

 Aire Toulonnaise
Nathalie CACHEROU
Eve Marie KUTEK

Toulon Est
Thomas SALAUN

 Toulon Provence Méditerranée
Chafia AKKAZ
Geneviève BASCHIERI
Patrick CAVIGLIA
Razika CHABANE
Cathy KERMABON
Linda LEBRETON
Patrice PEUGNIEZ

Provence Verte – Haut Var Verdon
Sylvie FOURNIER

 Brignoles St Maximin, Barjols
Jean François ALBERTIN

 Draguignan, Le Luc
Marie Anne KOLB RIVAL
 Fréjus Cogolin
Nicolas MARIN

 Aire Dracénoise –Canton de
Fayence-Cœur du Var
Béatrice BRECHET
Var Est –Golf de Saint Tropez
Michel GAUBERT

à

Aire Toulonnaise
Zoubir SELLAOUI
Toulon Ouest
Isabelle VERRIEST
 2 Assistantes Administratives

Régine GRAVIER
Laetitia LAPORTE

 1 Assistant Administratif
Jean Philippe BASTIEN

 1 Psychologue clinicienne
Geneviève CAMPODONICO
 2 Assistantes Administratives
Patricia DERONZIER
Patricia FIQUET

POLE EMPLOYEURS

3 Chargés de mission
Jocelyne BRANTE - Toulon et Golfe de Saint Tropez
Charlotte RABUT – Brignoles, Saint-Maximin et Toulon
Xavier CRESTA - Draguignan et Fréjus

Entretien des
Locaux :
Graziella DAFFE
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 3 services au sein de l’Avie :

Cap emploi au service des personnes handicapées :
 accueillir, informer, accompagner
 identifier le potentiel d’accès à l’emploi par un diagnostic professionnel
 élaborer et mettre en œuvre, avec la personne, un projet de formation
 soutenir la personne dans sa recherche d’emploi
 Faciliter la prise de fonction et l’adaptation au poste de travail
Cap emploi au service des employeurs
 informer, conseiller et accompagner
 aider à la définition d’un projet de recrutement et à sa réalisation
 recherche et présenter les candidatures ciblées
 soutenir dans la mise en œuvre des aides et adaptations au poste
 faciliter l’accueil du collaborateur handicapé et sa prise de fonction au sein de l’établissement
Le Pôle employeurs créé en 2008 est dédié aux employeurs de plus de 20 salariés.
Force de proposition, à l’initiative d’actions innovantes, porteur de projet… il travaille en étroite
collaboration avec les équipes de l’avie (Saphir et Sameth) afin d’impulser une dynamique et
optimiser les recrutements des personnes en situation de handicap dans le département du Var.

Service d’Accompagnement Professionnel des Personnes en situation de Handicap en Insertion au
RMI, est référent de contrat d’insertion professionnelle et travaille en partenariat avec CAP EMPLOI
afin de favoriser le retour à l’emploi de ce public.

Solutions Actives pour le Maintien dans l’Emploi des Personnes en situation de Handicap travaille en
réseau avec les services de médecine du travail, de la CRAM et de la Maison Départementale du
Handicap, afin d’apporter un service de qualité aux entreprises ayant un salarié pour lequel un avis
d’inaptitude au poste risque d’être prononcé.

 Nos résultats
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Cap emploi et saphir :
Les Travailleurs Handicapés accompagnés



2010 : 3002
2011 : 2533
Le nombre d’Offres d’emploi traitées




2010 : 1081
2011 : 1164
Le nombre de Placements réalisés

 2010 :
 2011 :

879
=>
1188 =>

34% en CDI et 37% > 6 mois
28 % en CDI et 30% > 6 mois

Sameth :
Le nombre de signalements
 2010 : 510
Le nombre de personnes maintenues en Emploi
 2010 : 171
 2011 : 181
 La situation géographique
Le siège est situé à Toulon au

147 rue Henri Vienne
Immeuble le Velasquez Bâtiment B
83000 TOULON
04 94 22 36 16
04 94 62 63 26
avie@capemploi83.com

Des permanences sont assurées régulièrement à Brignoles, Fréjus, Draguignan, Saint Maximin, Barjol et
Sainte-Maxime, le Luc, Fréjus, Saint-Raphaël, Gassin, Cogolin.
 Fonctionnement de l’ avie
Financement assuré par l’Agefiph, le Conseil Général, Pôle Emploi et le Fiphfp
Agefip =
organisme collecteur des entreprises de >20 salariés ayant l’obligation
légale de recruter du personnel handicapé avec un quota de 6%.
L’objectif de l’AGEFIPH est de développer l’emploi des personnes
handicapées dans les entreprises du secteur privé.
Fiphfp =
Fonds pour l’Insertion des personnes handicapées dans la Fonction
publique.
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Présentation de :
Golf Tour Var
Emploi - Sport - Handicap
Ensemble pour réussir.
Dans le Var cap emploi et Handigolf sont partenaires de la manifestation :
« Golf Tour Var Emploi – Sport – Handicap ».
L’objectif : organiser une journée autour de l’activité Golf dédiée à l’Emploi et au Handicap.
Emploi, Sport et Handicap ou comment par le biais du sport rapprocher employeurs et candidats en
situation de handicap.
La journée se déroulera en deux temps.
La matinée, organisée par Handigolf, a pour but d’organiser une compétition entre des équipes en
mixité constituées de 3 personnes : 1 handigolfeur, 1 golfeur et 1 employeur.
L’après-midi, organisée par cap emploi, a pour objectif de mettre en relation employeurs et candidats
par le biais d’une activité sportive qui nécessite des aptitudes et qualités que l’on retrouve dans le
cadre d’une recherche d’emploi : avoir un objectif, repérer la cible, être précis, analyser sa
« prestation »…
Le but est de rapprocher recruteurs et candidats par le biais d’une initiation au golf suivie d’une
séance de coaching à l’entretien de recrutement.
Tout comme l’entraînement sportif, l’entraînement à l’entretien de recrutement permet la préparation
et le perfectionnement d'un candidat.
Cet entraînement vise le maintien et l'amélioration de la « performance » avec un objectif : être
recruté.
 Calendrier : manifestations prévues du 25 au 29 juin 2012
 Sur les sites de :
- Lundi 25
- Mardi 26
- Jeudi 28
- Vendredi 29

Golf de la Sainte-Baume à Nans-les-Pins
Golf de Terre Blanche à Tourrettes
Golf de Valescure à Saint-Raphaël
Golf Dolce Frégate Provence à Saint-Cyr-sur-Mer
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La plus value
 Pour les employeurs du réseau cap emploi, c’est une autre manière de :
- s’impliquer auprès des candidats et leur faire bénéficier de leur expérience
- communiquer leur engagement sur le thème du handicap
- identifier des profils potentiellement intéressant pour leur entreprise
 Pour les candidats, c’est une expérience nouvelle afin de :
- bénéficier de conseils de professionnels et de créer un lien de confiance
- être dans un contexte atypique
- facilité le lien ave les recruteurs
 Pour le Golf, c’est un projet novateur qui peut :
- diversifier la communication
- communiquer son engagement sur la thématique du handicap
- démystifier le handicap auprès de son personnel et de ses clients
Stratégie

Le choix du lieu atypique, tel que le golf, a pour objet de lever les
appréhensions liées à un environnement classique de bureaux….

Planning

Un format de manifestation identique pour chaque site.
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GOLF TOUR VAR
Emploi - Sport - Handicap
8h30

Compétition GOLF TOUR VAR
Ouvert à tous(tes) licenciés(ées) de la Fédération Française de Golf
Inscription directement au golf avant le 20 juin
Golf de la Sainte-Baume : 04 94 78 60 12 - Golf de Valescure : 04 94 82 40 46
Golf de Terre Blanche : 04 94 39 36 93
Golf Dolce Frégate Provence : 04 94 29 38 00

14h00

Initiation golf
Ouvert à tous(tes) les personnes en situation de handicap
Inscription avant le 20 juin
Courriel : contact@handigolfvar.com

15h30
Coaching :
Entretien de recrutement

Conférence

Rendez-vous entre
employeurs et candidats

Thème :
Quel est le bénéfice de la pratique du golf
en situation de handicap

Inscription avant le 20 juin

Inscription avant le 20 juin

Courriel :

Courriel :
contact@handigolfvar.com

p.deronzier@capemploi83.
com

18h00

Remise des prix et cocktail
Ouvert aux participants(tes) de la journée
Renseignements et inscriptions :
04 94 00 92 00 / 04 94 22 76 44
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Les Partenaires
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Présentation des golfs

Golf de la Sainte-Baume
Nans-les-Pins
Au pied du Massif de la Sainte Baume, ce golf compte 18 trous tracés dans les pins et la garrigue.
Le parcours propose des situations de jeu très varié composé de légers dénivelés et de large fairways
avec des plans d’eau. Il est adapté à tous les niveaux de jeu.

Golf de Terre Blanche
Tourrettes
Terre Blanche est un resort golfique haut de gamme ayant rejoint le club très fermé des sites
bénéficiant du label d’excellence « EUROPEAN TOUR DESTINATION ».
300 ha dans un environnement naturel préservé, arboré et vallonné avec deux parcours de golf de
championnat 18 trous, un Hôtel et un Spa 5*, 5 restaurants et un centre d’entrainement l’ »Albatros
Golf Performance Center » permettant à tous les golfeurs, novices ou confirmés, d’apprendre les
techniques golfiques et de se perfectionner dans des conditions optimales.
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Golf de Valescure
Saint-Raphaël
Ce golf est le plus ancien de tout le Var réalisé en 1895 par Lord Ashcomb.
Le parcours 18 trous par 68, est tracé dans une forêt de pins parasols, présente la particularité de
comporter plusieurs trous relativement courts.
Des trous sont composés d’étroits fairways, des roughs difficiles, des obstacles d’eau et des greens
plutôt petits, imposent une réflexion.
Il faut souvent sacrifier la distance à la précision.

Golf Dolce Frégate Provence
Saint-Cyr-sur-Mer
Ce golf est l’un des plus spectaculaires parcours d’Europe conçu par Ronald FREAM.
Ses 18 trous par 72 offrent un variété de challenges entre mer, vignes et oliviers.
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Déroulement de la manifestation
Du 25 au 29 juin 2012 Handigolf et Cap emploi propose dune manifestation dédiée aux :
 Golfeuses et golfeurs licenciés(ées) F.F.G., valides ou invalides
 Personnes en situation de handicap
 Entreprises
Des joueurs Handigolf des quatre coins de la France, licenciés F.F.G., seront présents pendant ces
cinq jours. Les index de jeu de chacun varient entre 7 et non classé. Une majorité de joueurs se situe
entre 15 et 25 d’index.
Cette manifestation est financée par l’ensemble des partenaires.
Vous pouvez participer :





Lundi 25
Mardi 26
Jeudi 28
Vendredi 29

Golf de la Sainte-Baume à Nans-les-Pins
Golf de Terre Blanche à Tourrettes
Golf de Valescure à Saint-Raphaël
Golf Dolce Frégate Provence à Saint-Cyr-sur-Mer

Vous pouvez rencontrer des sociétés :
Golf de la Sainte-Baume à Nans-les-Pins
 Cpam
Crédit Agricole
 Manpower
Ranstad
Golf de Terre Blanche à Tourrettes
Crédit Agricole
Golf de Tourettes
Manpower
 randstad
Golf de Valescure à Saint-Raphaël
Caisse d’Epargne
 crédit Agricole
Manpower
 Randstad
Golf Dolce Frégate Provence à Saint-Cyr-sur-Mer
Auchan
Crédit Agricole
Manpower
Randstad
Sécurifrance
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Déroulement de la manifestation
Compétition GOLF TOUR VAR
Ouvert à tous(tes) licenciés(ées) de la Fédération Française de Golf
Inscription directement au golf avant le 20 juin
Golf de la Sainte-Baume : 04 94 78 60 12
Golf de Valescure : 04 94 82 40 46
Golf de Terre Blanche : 04 94 39 36 93
Golf Dolce Frégate Provence : 04 94 29 38 00
Initiation golf
Ouvert à tous(tes) les personnes en situation de handicap
Inscription avant le 20 juin
Courriel : contact@handigolfvar.com
Coaching : Entretien de recrutement
Rendez-vous entre employeurs et candidats
Inscription avant le 20 juin
Courriel : p.deronzier@capemploi83.com
Conférence
Thème : Quel est le bénéfice de la pratique du golf en situation de handicap
Inscription avant le 20 juin
Courriel : contact@handigolfvar.com
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Contacts :

Yoann TAVERNINI
Responsable du Var
BP. 9.5222
83095 TOULON cedex
Téléphone fixe : 04 94 00 92 00
Adresse électronique : contact@handigolfvar.com
Site internet : www.handigolfvar.com - www.handigolf.fr

Isabelle MARTINET
Responsable Pôle Employeurs
Immeuble le Velasquez
Bâtiment B
147, Rue Henri Vienne
83000 TOULON
Téléphone fixe : 04 94 22 36 16
Adresse électronique : i.martinet@capemploi83.com
Site internet : www.avie83.org
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