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Mon expérience

Née le 14 juillet 2007, j'ai commencé le
golf à 6 ans à l'école de golf du UGOLF
du Château de Cély (77). J'ai eu de suite
la passion pour ce sport.
Actuellement au Golf de Fontainebleau,
je partage ma vie entre ma passion et
l'école.
Ayant une surdité sévère, ce sport m'a
permis de développer ma
concentration, la stratégie, d'échanger
avec les autres plus facilement.
Mes forces sont la ténacité, le
dépassement de soi, l'envie de gagner à
chaque instant.

Victoire au Grand Prix jeunes de
Gadancourt juin 2019
Médaille de bronze à l'European Deaf
Open Championship - Sélection
française.-Août 2019
Participation à l'Open des Aisses en Avril
2021
Participation au Championnat de France
Dames par équipe-1ère division-Golfer's
2021
Participation au Championnat U16 par
équipe filles
Participation aux Internationaux Dames à
Chiberta en 2021

Les chiffres
Mon Index

Mes birdies

Mes compétitions 2021

1.6

68

37

Mon classement au Mérite
National Dames
231/476 joueuses

Mes objectifs 2022
Entrée au Ranking Mondial Amateur Dames
Podium aux Deaflympics
Podium au Championnat de France Minimes
Podiums aux Grand Prix Adulte
Préparer l'avenir en université américaine
Ces épreuves en catégories amateur se situeront au Brésil, en Europe ou en France.
Chaque tournoi se déroule sur 3 tours de 18 trous minimum jusqu'à 11 tours.
La durée du tournoi varie entre 4 à 7 jours en tenant compte d'une journée de repérage de
parcours.
Ces épreuves sont individuelles ou par équipe , j'y participe afin de gagner des points au
Mérite National Amateur Dames et au classement mondial.
Mon objectif à long terme est d'être dans le top 20 mondial des joueuses professionnelles.
Je m'entraîne intensément tout au long de l'année (environ 20h) afin de réaliser ces
objectifs, accompagnée de mon coach Georges Plumet du club de Fontainebleau.
Mon statut de Sportive de Haut Niveau-Catégorie Espoir- me permet de bénéficier d'un
emploi du temps aménagé entre le scolaire et le golf. De plus, je peux ainsi être
sélectionnée pour les championnats de la fédération des malentendants.
Cette fédération World Deaf Golf Federation existe depuis 1994, elle organise des tournois
tels que Championnat d'Europe, Monde, les Deaflympics. J'ai eu la chance de participer au
Championnat d'Europe en Suède c'était une expérience incroyable à la fois humaine et
sportive. Nous étions environ 80 joueurs et environ 60 accompagnants.
J'ai remporté la médaille de bronze.
J'apprécie de jouer lors de ces compétitions car elle me permettent d'échanger avec des
personnes ayant le même handicap, profiter d'une ambiance chaleureuse où tous les
participants se motivent entre aux peu importe le classement.

Ma saison golfique 2022
Grand Prix du Lys Chantilly : du 1 au 3 avril
Grand Prix d'Augerville : du 9 au 10 avril
Trophée Esmond : du 14 au 18 avril
Deaflympics : du 3 au 14 mai
Golfer's : du 25 au 29 mai
Championnat France Dames : du 2 au 6 avril
Coupe Didier Illouz : du 10 au 12 avril
Grand Prix de Cely : 24 au 25 juin
Grand Prix de Chiberta : du 7 au 10 juillet
Championnat France équipe U16 : du 15 au 19 juillet
Grand Prix des Aisses : du 31 au 02 août
Internationaux de Suisse : du 3 au 5 août
Classic de Joyenval : du 17 au 18 septembre
Internationaux Dames : du 7 au 9 octobre
World Deaf Golf : du 15 au 22 octobre

Article de presse

Mes tournois majeurs
Georges Plumet, mon coach, m'accompagnera comme Caddy et coach. Il pourra ainsi
découvrir le monde des sourds et malentendants.
Du haut de mes 14 ans, son soutien m'aidera à accomplir mon rêve d'être médaillée.
Porter le drapeau français, ses couleurs, représenter mon club de Fontainebleau est un
honneur. Je me prépare chaque jour afin d'être au plus haut niveau pour que chaque
français et françaises sourdes soient fiers de moi.
De plus, grâce à ma sélection, je peux démontrer aux autres qu'être malentendante est
une force supplémentaire, mentale et physique. Le dépassement de soi est un atout
majeur.

La FFGOLF et Handisport m'ont sélectionnée pour représenter le golf Français lors des
Deaflympics.
Cet événement multisports international, est organisé par le Comité international des
sports pour les sourds. Pour la 24e édition d'été, il devrait recevoir 6 500 personnes, dont
des athlètes sourds et des commissions techniques et des équipes de plus de 90 pays.Il se
déroulera pour la première fois en Amérique latine, célébrera la vie, l'inclusion et le sport. Le
ministère de la Citoyenneté et le Secrétariat spécial aux sports sont partenaires, se sont
unis et rejoignent le comité pour la construction de ce grand événement , à Caxias do Sul.

Le programme:
Arrivée le 3 mai
Du 4 au 6 mai : entrainement
Du 7 au 8 mai : compétition-qualification
Du 10 au 13 mai : 8ème,1/4,1/2 et finale

Visibilité du tournoi
Un site internet ainsi qu'une page Facebook relatent ces
évènements:
https://www.deaflympics2021.com/
J'ai également mis en avant ce tournoi sur ma page Facebook:
https://www.facebook.com/Margaux-et-son-aventure-golfique110838094854695/?ti=as
J'ai déjà plus de 100 abonnés
Interactions de la page 682, couverture des publications 2025 le tout
en 1 semaine

Les 13e Championnats du monde de golf des Sourds auront
lieu du 12 au 22 octobre 2022 et seront accueillis par
l’Association américaine de golf des Sourds (USDGA). Le
CMGS 2022 aura lieu au Wailua Golf Course, Lihue, Hawaii,
USA.
https://www.wdgc2022.com/

Le programme:
Arrivée le 14 octobre
Du 15 au 18 octobre : entrainement
Du 19 au 21 octobre : tournoi

PARTENARIAT
Vous pouvez me soutenir financièrement ou en matériel, heures d'entrainement, je suis à
la recherche de sponsors pour atteindre mes objectifs
Votre participation financière peut se faire sous 2 formes soit par virement ou chèque à
l'ordre du Comité Départemental de Golf de Seine et Marne
Adresse:
À L'attention du trésorier, Florian Pouget (précisant que c'est pour mon projet)
Golf de Bussy
Promenade des Folfeurs
77600 Bussy Saint Georges

Les atouts:
Visibilité sur internet
Être une entreprise reconnue par le public français et à l'international
Présence dans les épreuves
Image dynamique, sportive
Développement de votre Responsabilité Sociétale et Environnementale
Retombées médiatiques

Les avantages:
Crédit d'impôts: 66% des dons
Photos, articles de presse
Assister aux compétitions
Reportages télévisés

Une augmentation de votre notoriété :
Environ 200 participants / Grand Prix et public, 6000 participants au Deaflympics
3000 participants au World Deaf Golf

Les moyens:
Équipement vestimentaire
Site internet, réseaux sociaux
Répétition des tournois, le public mémorise la marque

Nous pouvons vous assurer que votre message publicitaire bénéficiera des
meilleures conditions pour valoriser votre société.
Une présentation des sponsors sera faite sur les réseaux sociaux,
articles de presse, interviews.

