Le Challenge Georges Mauduit :
un swing contre la Sclérose en Plaques
27 septembre – Golf d’Arcangues
Shamble à 2
Chers amis golfeurs,
Le 27 septembre 2020, le Challenge Georges Mauduit, compétition en faveur de la Ligue
Française contre la Sclérose en Plaques (LFSEP), fera étape sur le Golf d’Arcangues, afin
de récolter des dons pour lutter contre la Sclérose en Plaques.
Grâce à votre soutien et à celui des 600 participants de l’édition 2019, le Challenge G.
Mauduit a levé 29 000 euros au profit de la LFSEP afin de promouvoir la recherche médicale
et la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie.
Nous espérons à nouveau vous retrouver cette année pour une belle journée de sport et
solidarité !
La Sclérose en Plaques c’est quoi ?
§

Maladie chronique auto-immune qui touche le cerveau et la moelle épinière

§

Maladie très invalidante même si 80% des symptômes sont invisibles aux yeux du
grand public (douleur, symptôme cognitif, fatigue extrême…)

§

En France, 115 000 personnes en atteintes

§

Première cause de handicap des jeunes

§

Touche trois fois plus les femmes que les hommes

§

Deux malades sur trois sont sans emploi en raison de leur SEP et éprouvent des
difficultés à poursuivre leurs activités de loisirs et à mener une vie normale

Lutter ensemble contre la Sclérose en Plaques
§

Pas de traitement pour de cette maladie

§

Les actions de LFSEP grâce aux dons : soutenir la Recherche sur la Sclérose en
Plaques action d’information, et d’écoute auprès des patients et de leurs proches
(cinquantaine de bénévoles et 40 patients experts en France)
Les objectifs du Challenge G. Mauduit : faire parler de la Sclérose en Plaques
promouvoir la pratique d'une activité sportive pour limiter la progression du handicap
lever des dons pour permettre de lutter contre la maladie

§

Le Challenge Georges Mauduit 2020
§

Schamble à 2 ouvert à tous les joueurs amateurs licenciés : Au départ chaque joueur
joue sa balle. Au second coup, la meilleure balle est retenue et chaque joueur joue sa
balle individuellement à partir de cet emplacement et ce jusqu’à la fin du trou. Le
meilleur score des deux joueurs est retenu pour chaque trou.

§

Droit de jeu : 25 euros par joueur sous forme de don à la LFSEP = 10 euros après
réduction d’impôt (reçu fiscal délivré)

§

Prendre un Mulligan : un Mulligan donne droit à un coup supplémentaire joker à
utiliser sur les départs par une seule personne de l’équipe, cette personne pouvant
être différente pour chaque Mulligan utilisé

§

3 Mulligans = un don supplémentaire de 30 euros = 10 euros après réduction
d’impôt

§

Cadeau de bienvenue, concours de Drive, concours de précision

§

Testez les putters Golf Herria sur le putting green : un putter à gagner lors du
concours de putt

§

3 Prix net, 2 prix brut, prix de la meilleure équipe féminine

§

L’équipe gagnante en net sera sélectionnée pour un tirage au sort permettant à 3
joueurs de la saison du Challenge G. Mauduit de participer au prestigieux pro-am du
Lacoste Ladies Open de France 2021

§

Inscription auprès du Golf d’Arcangues

§

Les sommes récoltées sont intégralement reversées à la Ligue Française contre la
Sclérose en Plaques afin de promouvoir la recherche médicale et la qualité de vie des
personnes atteintes de cette maladie

