Access Golf et l’association Santé Respiratoire France lancent la deuxième édition
de l’événement Golf&BPCO. Cette rencontre de patients atteints de BPCO,
organisée dans plusieurs villes de France, permet également de faire découvrir
aux malades la pratique du golf, un sport particulièrement adapté aux personnes
atteintes par cette affection.
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie chronique
inflammatoire des bronches. Elle se caractérise par un rétrécissement progressif et une
obstruction permanente des voies aériennes et des poumons, entraînant notamment
des difficultés respiratoires. Chaque année, la BPCO tue 18 000 personnes. Face à cette
maladie très handicapante, la pratique du golf permet aux personnes atteintes de
BPCO de réaliser des exercices physiques doux, réguliers et adaptés à leur condition.
Chaque événements permets aux golfeurs de pratiquer et aux néophytes de s’initier à
ce sport. Cette rencontre permet également d’échanger avec des pneumologues et des
kinésithérapeutes présents sur place. Sur le parcours, les participants auront également
accès à des activités de sensibilisation, notamment pour déterminer l’âge pulmonaire
des participants.
« Plus que jamais ces actions sont d'actualités car, dans le contexte de l’épidémie de la Covid-

19, nombre de malades sortant de réanimation devront passer par une phase de réhabilitation
respiratoire impliquant notamment la reprise d’une activité physique douce. Ainsi le golf
apporte une vraie utilité thérapeutique et ludique. En 2003, c’est grâce à cela que j’ai pu
recommencer à vivre une vie sportive alors même que j’avais perdu 75% de mes capacités
respiratoires. »
Patrice Scanu concepteur et porteur du projet Golf&BPCO

Infos pratiques

Activités

16 août 2020 à Courchevel
Golf Club de Courchevel
540 Rue du Jardin Alpin
73120 Saint-Bon-Tarentaise

- Parcours pour les golfeurs
- Initiation pour les non-golfeurs
- Tests de souffle avec un pneumologue
- Exercices de souffle avec un kinésithérapeute
- Espace d’échanges entre les patients…
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