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Le Challenge Georges Mauduit :  
Tous à vos swings pour vaincre la Sclérose en Plaques ! 

 
 La 8ème saison du Challenge Georges Mauduit a été lancée sur l’Evian Resort Golf Club en avril 
dernier. Dix golfs en France se sont engagés aux côtés de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques, 
afin de lever des fonds au profit de la recherche et de l’aide aux patients atteints de cette maladie. Dans le 
Sud-Ouest, le Golf d’Arcangues (le dimanche 20 septembre), et le Garden de Golf de Margaux (le 
dimanche 04 octobre) vous accueilleront pour participer à cette compétition solidaire et conviviale. 

 Créé par Georges Mauduit, vice-champion du monde de slalom géant en 1966, en mémoire de 
trois amis champions de ski internationaux atteints de Sclérose en Plaques, ce Challenge a pour objectif de 
faire évoluer le regard des participants et du grand public sur une maladie encore trop peu connue. 
Touchant 90 000 personnes en France, la Sclérose en Plaques constitue la première cause de handicap 
chez les jeunes, après les accidents de la route. Les patients attendent beaucoup de la recherche, avec 
l’espoir que de nouvelles thérapies modifient l’évolution de leur maladie. En 2014, 650 participants et 20 
000 euros de dons ont permis de financer trois projets de recherche, ainsi que d’organiser des groupes de 
parole à destination des patients. Votre soutien est indispensable pour lutter contre cette maladie. 

 Les compétitions en scramble à 2 sont ouvertes à tous. Les droits de jeu (25 euros par personne) et 
les dons individuels issus des différentes animations, sont reversés à la Ligue Française contre la Sclérose 
en Plaques. Genzyme, une société du groupe Sanofi engagée dans la recherche sur la Sclérose en Plaques, 
soutient la Ligue sur toutes les compétitions. Tee-gift, concours de précision, concours de putt, trou en 
un, achat de Mulligan, prix surprise, cocktail : au fil des étapes, nos partenaires SOFITEL, Relais de 
Margaux, Vidmaxx, Cleveland, Fusalp,, Golf Club Maker Bidart, Backskin, Vicomte A, Côte Ouest 
Immobilier, Fermatik, Zakdesigns se mobilisent également pour faire de ces journées un événement sportif 
et chaleureux à la hauteur de cette cause noble et généreuse. Les inscriptions se font directement auprès 
des golfs engagés.  

  
Sport, solidarité et convivialité seront les maîtres-mots de ces belles journées de golf ! 
 
Contacts  presse :  
>> Bastien Roux, Directeur de la Ligue Française contre la SEP : 06 69 41 91 05 / bastien.roux@ligue-
sclerose.fr  
>> Vaea de Soultrait, Katira Communications : 06 86 81 49 89 / vaea@katira-communications.com 
>> Nathalie Ducoudret, Directrice Communication Genzyme : 06 09 63 82 71 / 
nathalie.ducoudret@genzyme.com  

 
Renseignements :  
www.ligue-sclérose.fr,  
www.facebook.com/Ligue Sclerose,  
www.sep-ensemble.fr 
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