
 

 

 

 

 

Chers membres, chers amis, 

Votre club a le grand privilège d’être partenaire du 8e Challenge de Golf Georges Mauduit qui se 

déroule entre le 26 avril et le 24 octobre dans 10 clubs de France au profit de La Ligue Française 

contre la Sclérose en Plaques. 

Initialement organisé au golf de Méribel, le Challenge Georges Mauduit connait un succès croissant 

depuis son lancement. Nous avons décidé de poursuivre, cette belle aventure humaine, pour le sport 

et contre cette maladie, qui touche près de 90 000 personnes en France, dont une majorité de 

femmes (près de 75% des patients), et ce dès le plus jeune âge (certains cas pouvant même se 

déclarer avant 18 ans).    

Cette compétition se déroulera le 20 septembre 2015 sur votre golf. 2 séjours de 2 nuits pour 2 

personnes avec petit déjeuner et 3 soins par personne seront attribués par tirage au sort par 

l'établissement Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa, partenaire de cette compétition. Des trophées 

seront par ailleurs remis aux trois meilleures équipes en net ainsi qu’à la meilleure équipe féminine. 

Des guides des plus beaux golfs de France, seront également en jeu, ainsi que des abonnements au 

site Golf Stars. Un charriot électrique de la marque Vidmaxx (modèle Fast ou Furious) sera mis en jeu 

sur une épreuve de "trou-en-un". Un concours de précision sera mené avec Cleveland et un concours 

de Drive sera organisé par la marque Backskin. Les vins Egia Tegia organiseront un concours 

d’approche et sur le Club House, Jean Badiola, ostéopathe à Ciboure, sera là pour vous masser au 

profit de la recherche sur la sclérose en plaques. De nombreux autres lots seront attribués à la 

remise des prix (Vicomte A, Golf Club Makers, Fusalp…), venez nombreux ! 

Le droit de jeu est de 25 € minimum par personne soit 50 € minimum par équipe en scramble à 2. Il 

est intégralement reversé à la ligue, pour la recherche et le bien-être des personnes atteintes par 

cette maladie. Vous pouvez également racheter des « MULLIGANS » (au prix unitaire de 10 EUR) 3 

minimum, 18 maximum par équipe.  

Les membres, joueurs ou non joueurs peuvent faire un don pour la recherche qui progresse chaque 

jour grâce à vos dons. Pour tout don il sera délivré un reçu donnant droit à la déduction fiscale selon 

la législation en cours. 

Faites votre plus beau geste en vous inscrivant à cette belle compétition et en mobilisant votre 

entourage. En vous remerciant par avance, nous vous attendons très nombreux ! 

Sportivement vôtre,  

 

Alain DE SOULTRAIT   

Président de l’Association sportive du Golf Club d’Arcangues  

       

PS : vous trouverez en annexe de plus amples renseignements sur le challenge Georges Mauduit, la 

sclérose en plaques et l’action de la Ligue en faveur des personnes touchées par cette pathologie.  



 

 

LE CHALLENGE GEORGES MAUDUIT 

 

 

L’historique du Challenge Georges Mauduit 

Profondément touché par le sort de trois de ses amis champions de ski internationaux atteints par 

cette maladie, Georges Mauduit, vice-champion du monde de slalom géant (en 1966 à Portillo), a 

lancé il y a 8 ans un challenge de Golf au profit de la Lutte contre la Sclérose en Plaques.  

 

 

 

 

 

 

De 2007 à 2011, cette compétition s’est déroulée sur le golf de Méribel, partenaire historique du 

challenge, et avec le soutien de la vallée de Méribel. Pour sa première édition en formule multi-golf, 

elle a rassemblé 7 golfs (Aix les Bains, Arcangues, Bordeaux Lac, Evian, Méribel, St Etienne et 

Valescure) en 2012. 

Sur le principe du "scramble", la compétition est ouverte à tous et permet à la Ligue de récolter les 

droits de jeux des compétiteurs (60€ par équipe, en plus du green-fee pour les non membres), ainsi 

que les dons effectués par les participants (donnant droit à l’émission d’un reçu fiscal). Elle permet 

également de sensibiliser l’ensemble des participants à la sclérose en plaques dans le cadre d’un 

évènement sportif et convivial, en associant tous les golfs y prenant part à une cause noble et 

généreuse. 

L’Edition 2015 du Challenge 

10 golfs prestigieux prendront part à l’édition 2015 du challenge qui bénéficiera du soutien 

institutionnel des laboratoires Genzyme.  

Le calendrier de la compétition est le suivant : 

• Evian Resort Golf Club : 26 avril  

• La Boulie : 9 et 10 mai 

• Vaucouleurs : 17 mai 

• Golf Club de Lyon : 10 juillet 

• Aix-les-Bains : 12 juillet 

• Méribel : 1 et 2 août 

• Arcangues : 20 septembre 

• Bordeaux Margaux : 4 octobre 

« Lorsque je suis parti de chez moi à 19 ans avec mon sac de sport sur le 

dos, tout a été mis en œuvre pour favoriser une carrière sportive et une vie 

d’homme extraordinairement riche et palpitante. Heureux retraité, il est 

normal que je rende à la société tout ce qu’elle m’a donné pendant ces 

années, d’où cet engagement pour lutter contre la sclérose en plaques ». 

Georges Mauduit est le seul ancien athlète à avoir donné son nom à une 

compétition caritative. Il sera présent sur tous les golfs participant au 

challenge. 



• Valescure : 17 et 18 octobre 

• Toulouse-Palmola : 24 octobre 

 

La Sclérose en Plaques 

La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du cerveau et de la moelle épinière qui 

touche 2,5 millions de personnes dans le monde et 90 000 en France. Elle s’attaque au système 

nerveux central et détruit peu à peu la myéline, gaine protectrice des nerfs. Elle touche près de 3 

femmes pour un homme et débute en moyenne vers l’âge de 30 ans, au moment où se mettent en 

place les projets familiaux et professionnels.  

C’est une maladie chronique, évolutive, pouvant entrainer de nombreux symptômes (visuels, 

moteurs, sensitifs, urinaires, cognitifs,…). Elle est imprévisible dans sa progression, encore mal 

comprise de la communauté scientifique, et relativement peu connue du grand public.  

Malgré les récentes avancées thérapeutiques, il n’existe à l’heure actuelle pas de traitement 

permettant de guérir de la sclérose en plaques, qui demeure la première cause de handicap non 

traumatique chez le jeune sujet en France. 

 

L’action de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques 

Crée en 1986 par le Pr René Marteau, éminent neurologue spécialiste de la SEP, la Ligue française 

contre la Sclérose en Plaques est reconnue d’utilité publique depuis 1997.  

Sous la présidence actuelle du Dr Olivier Heinzlef, Chef du Service de Neurologie du Centre 

Hospitalier de Poissy-Saint-Germain, l’Association a pour but de fédérer toutes les actions en faveur 

de la lutte contre la sclérose en plaques, notamment : 

• D'informer les personnes atteintes, les médecins, le grand public,  

• De favoriser l'aide morale et matérielle aux patients et à leur famille, par l’action des 

correspondants et celle des associations adhérentes,  

• De soutenir la recherche sur la sclérose en plaques, notamment par la mise en œuvre de 

programmes dédiés de recherche clinique,  

• De représenter les patients français auprès des institutions internationales de lutte contre la 

sclérose en plaques comme l’EMSP (Plateforme Européenne de SEP) ou la MSIF (Fédération 

Internationale des Sociétés de SEP) 

Pour plus d’information : www.ligue-sclerose.fr et www.facebook.com/LigueSclerose 

 

 

 

 

 


