
Les golfeurs solidaires
M É C É N AT  /  PA R T E N A R I AT

2e ÉDITION CHALLENGE D’ÉTÉ
1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2018

Chers amis,

en juillet et août, nous organiserons le second challenge d’été Solidaire 2018 
au Golf de la Crinière.
2017 a été une belle réussite et nous n’avons pas été surpris par l’engouement 
qu’une telle manifestation pouvait avoir en Côtes d’Armor. 
Terre Solidaire, s’il en est, les entreprises et les joueurs furent nombreux à nous 
rejoindre dès cette première édition, malgré très peu de communication.

L’idée de départ reste la même : développer la pratique de ce sport sur notre 
territoire tout en aidant des associations caritatives costarmoricaines.

En 2017, les 5 500 € de bénéfi ces ont été reversés en dons et ont servi à acheter 
un aquarium tout équipé aux bénéfi ces des Enfants hospitalisés de l’Hôpital 
Yves le Foll.
La joie éprouvée par tous les enfants a été un moment très fort pour tous ceux 
qui étaient présents et cela nous encourage à mettre la barre encore plus haut 
cette année. Ainsi, entre autres idées, nous imaginons offrir à tous ces enfants 
des voitures électriques pour se déplacer dans les différents services en s’inspirant 
de l’exemple de l’hôpital de Valenciennes.

L’objectif étant de prouver que les golfeurs ont du cœur et qu’ils n’oublient pas 
ceux qui souffrent et notamment les plus jeunes.

Nous comptons sur vous, amis golfeurs, amis entrepreneurs, pour vous 
associer à cette très belle compétition sportive et Solidaire.

L’association golfi que de la Crinière

2018
Projet d’offrir des voitures électriques
pour les enfants hospitalisés.
Exemple de l’hopital de Valenciennes :
https://www.youtube.com/watch?v=8gZzF2q_5zY

2017
Un superbe aquarium offert aux enfants hospitalisés.
Le parrain du Challenge, Alain Cadec et Jean Schmidt, le directeur de 
l’hôpital ont accompagné Jacky Lucas lors de la remise de l’aquarium à 
l’association Kangourou.

2017
Remise de chèques à  la Ligue Contre 
le Cancer, Alzheimer, Leucémie Espoir 
et les Enfants Hémophiles de Bretagne.

Langueux / Plérin

coi eur  pour elle pour lui, pour moi

LES PARTENAIRES 
MÉCÈNES 2017
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Merci à Jacky Lucas «un grand homme» 
et à toute son équipe du golf de la 
crinière d’avoir associé notre association 
Leucémie espoir à ce beau challenge 
d’été. Un défi  hors normes. Merci aux 
partenaires, sportifs, en bonne santé, 
qui se sont impliqués dans ce projet au 
profi t de la recherche, partageant ainsi 
des valeurs de solidarité.

Grâce à leur générosités, nous appor-
terons un peu plus de soutien et d’espoir 
aux malades et contribueront aussi à faire 
avancer la recherche hématologique.

Monique Guéguen, 
Vice-Présidente de la Fédération 
Leucémie Espoir

L’association France Alzheimer a pour 
mission pricipale d’encourager la re-
cherche qui n’est qu’au tout début de 
cette maladie. Aider les familles et per-
sonnes malades face à cette maladie. 
Informer les familles sûr la conduite à 
tenir, sensibiliser l’opinion, les pouvoirs 
publics et les professionnels de santé.

Assurer la représentation des personnes 
malades et leurs familles. En France plus 
d’un million de personnes sont touchées 
par cette maladie, 50 000 personnes 
ont moins de 60 ans. Plus de 250 000 
nouveaux cas chaque année. 25 % des 
français de plus de 65 ans seront touchés  
dans 8 ans ! La maladie d’Alzheimer sera 
l’un des fl éaux du XXIe siècle.

Dans cette maladie c’est tout la famille 
qui a besoin d’aide.
L’association France Alzheimer côtes 
d’armor remercie l’association golfi que 
de la crinière pour l’engagement qu’ils ont 
proposé à leurs mécènes, leurs membres 
et d’avoir pu par leurs dons, nous aider 
à continuer de nous battre pour enfi n 
trouver un remède effi cace. 
Merci à tous ! 

Yvon Roselier,
Le Président

Que par ce geste vous vous engagiez 
dans la lutte contre le cancer, nous 
encourage à toujours plus d’activités 
pour aider la recherche.Prévenir, aider, 
chercher, sont les 3 missions de la 
ligue contre le cancer et sans vous rien 
ne sera possible. 
REJOIGNEZ NOUS pour continuer.

Par l’organisation du challenge d’été au 
gold de la crinière, a répondu magnifi -
quement à cet appel. Merci à elle et à 
tous les généreux partenaires.

Docteur Gilles Besset, 
Vice-Président de la Ligue

Association Kangourou
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Témoignages
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Le classement général se fera en cu-
mulant le BRUT et le NET par points  
attribués en fonction du classement de 
chaque compétition sur les deux mois.
Le règlement sera affiché sur le site de 
l’ A.S. et au club house.

Résultats - Remise des prix
Samedi 8 septembre à 18 heures 
suivi de la soirée de clôture

DATES DU CHALLENGE D’ÉTÉ

16 COMPÉTITIONS - 18 TROUS

JUILLET :  
• Jeudi 5
• Samedi 7 et dimanche 8
• Jeudi 19
• Samedi 21 et dimanche 22
• Jeudi 26 
• Samedi 28 et dimanche 29

AOUT  :
• Jeudi 2
• Samedi 4 et dimanche 5
• Jeudi 9
• Samedi 11 et dimanche 12
• Jeudi 16
• Samedi 18 et dimanche 19
• Jeudi 23
• Samedi 25 et dimanche 26
• Jeudi 30

Notre association 
organise un challenge 
d’ été «Solidaire» 
du 1er juillet
au 31 août 2018
au golf de la Crinière

Ce challenge a pour but :

1/
De développer ce sport : 
-  Pour les jeunes c’est un moyen 

supplémentaire d’acquérir une 
meilleure concentration ;  un bé-
néfice sur le plan intellectuel. 

-  Pour les séniors c’est de per-
mettre de faire un sport ludique 
et de pratiquer une activité phy-
sique recommandée par le corps 
médical. 

2/
De soutenir des associations 
caritatives qui s’impliquent au-
près des malades dont le sport 
devient un atout important pour 
la guérison et le mieux être dans 
leur façon de vivre au quotidien.

Dynamiser l’image de 
votre société et participer 
au développement du Golf 
dans votre région grâce 
au Mécénat d’entreprise.

Participer à la vie sportive 
de votre région en soutenant 
un événement Solidaire 
important et innovant.

Organisez vos opérations 
de relations publiques
dans un cadre sportif 
et original.

Le mécénat vous permet de vous en-
gager dans le soutien du sport en 
général tout en bénéficiant de remises 
fiscales avantageuses.

Votre image sera également associée à celle de notre 
association par des panneaux d’information situés 
en bordure de route et dans le club house où le logo 
de votre entreprise sera mis en évidence. 
Le bénéfice le plus grand que l’entreprise peut retirer 
d’une politique de mécénat reste sa mise en valeur, 
l’affirmation de son rôle d’acteur dans la vie publique.

La loi du 2 août 2003 relative au mécénat sportif 
autorise une défiscalisation à hauteur de 60% de la 
somme versée, accordé en numéraire ou en nature 
dans la limite de 0,5 pour mille du chiffre d’ affaire H.T. 
En cas de dépassement du seuil, il est possible de 
reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants.

25% du montant est rétribué par l’association 
sportive en prestations :
• invitation soirée de clôture
• green fees
• logo sur le site de l’association et sur la grille d’en-
trée du Golf

Les 15% restants sont un don.

Le mécénat,
Pourquoi ?

Concrètement
Exemples

Le mécénat,
Comment ?

Les golfeurs ont du cœur et ils l’ont prouvé tout au 
long de notre Premier Challenge Solidaire d’été 2017.

En effet, l’an dernier, j’avais lancé l’idée d’organiser 
une compétition au profit des associations caritatives 
costarmoricaines et pour une Première le résultat fut 
bien au-dessus de mes espérances :
- 700 joueurs ont été comptabilisés
- une vingtaine d’entreprises Mécènes

Tous les bénéfices de cette manifestation ont été 
reversés à des associations telles que la Ligue contre 
le Cancer, la maladie d’Alzheimer, Leucémie Espoir, 
les enfants Hémophiles et à l’hôpital Yves Le Foll pour 
les enfants hospitalisés.

Nous avons la chance de jouer au golf et c’est un 
véritable plaisir. Partageons notre passion tout en 
donnant à ceux qui souffrent.

Je remercie Christelle, la 
directrice de notre Golf de 
la Crinière pour son soutien 
sans faille ; le Président du 
Conseil Départemental 
d’avoir accepté d’être le 
parrain de ce Challenge ;  
les responsables d’asso-
ciations pour leur écoute  

attentive et leurs témoignages amicaux ; l’asso- 
ciation aquariophile pour sa collaboration à l’ins-
tallation et à l’entretien de l’équipement offert à 
l’hôpital.

Devant l’engouement qu’a suscité cette première 
édition, je compte sur vous, joueurs, entreprises, 
mécènes pour que l’édition 2018 soit encore plus 
exceptionnelle !

Jacky Lucas

Lorsque le Président de l’association sportive de la 
Crinière m’a sollicité pour être le parrain du challenge 
d’été, j’ai tout de suite accepté. Connaissant Jacky 
Lucas depuis très longtemps et ayant pu vivre de près 
l’altruisme qui le caractérise, je n’ai pas douté un seul 
instant que son projet lui ressemble.

Son engagement pour le bien des autres et notamment 
des enfants, en est un marqueur fort tout comme 
son sens de l’organisation et sa vision précise des 
choses. Avec de tels fondamentaux, le challenge ne 
pouvait que réussir. Ce fut d’ailleurs le cas avec un 
résultat exceptionnel, au-delà des espérances, qui a 
permis des dons importants aux œuvres caritatives. 
Le succès rencontré a également autorisé l’acquisition 
d’un aquarium à l’attention des enfants hospitalisés à 
Yves Le Foll. Ces derniers sont émerveillés et prennent  
beaucoup de plaisir à s’occuper des poissons qui leur 
apportent un peu de bonheur et de distraction sans 
oublier le rôle pédagogique.

Gageons que les ambitions de Jacky Lucas pour la 
prochaine saison resteront élevées et que la générosité 
de ses partenaires, sans qui le projet n’aurait pu exister, 
sera une fois encore à la hauteur de l’événement. 

De mon côté je peux lui assurer mon soutien le 
plus total pour parvenir à une nouvelle réussite qui 
égaiera une fois de plus le quotidien de nombreux 
costarmoricains.

Très belle saison à tous.

Alain Cadec

Alain Cadec
Député Européen
Président du Département

Jacky Lucas
Président du club

En 2017, nous avons pu re-
distribuer à la Ligue du Cancer, 
Leucémie espoir, Alzheimer, 
les Enfants Hémophiles, et aux 
enfants hospitalisés, la somme 
de 5 500 e. 

Un challenge d’été Solidaire VOUS ÊTES
JOUEUR

VOUS ÊTES
CHEF D’ENTREPRISE

Somme 60% 25% 15%
versée de déduction rétributions* don

500  300  125  75 

750  450  188  113 

1000  600  250  150 

1500  900  375  225 

*green fee, invitation à la soirée, logo sur le site et grille d’entrée
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