LiONS SPORTS ACTION
'LiSA' - DM 103 FRANCE

16e Trophée Golf Lions 2019
La plus grande compétition de golf amateur de France

Au profit des enfants atteints de cancer et de leucémie
CALENDRIER 2019 DES ÉPREUVES DE SÉLECTION

Parcours Normands
Avril 28

Mai

Juin

28
28
12
12
19
30
31
02
23
27

Bagnoles de l’Orne
Centers Parcs
Flers le Houlme
Le Havre Octeville
Rouen Mt St Aignan
Champ de Bataille
Omaha Beach
Deauville St Julien
Caen Biéville Beuville
Granville
Bief-Trun
St Gatien des Bois

02 33 37 81 42
02 32 60 50 02
02 33 64 42 83
02 35 46 36 50
02 35 76 35 65
02 32 35 03 72
02 31 22 12 12
02 31 64 30 30
02 31 94 72 09
02 33 50 23 06
02 33 36 71 60
02 31 65 19 99

golfdebagnoles@hotmail.fr
lydie.martin@groupepvcp.com
golf.flers.lehoulme@wanadoo.fr
contact@golfduhavre.com
golf.rouen.msa@wanadoo.fr
info@champdebataille.com
info@omahabeachgolfclub.com
golfsaintjulien@lucienbarriere.com
caen@bluegreen.com
contact@golfdegranville.com
depart@legolfdubief.com
accueil@golfdeauville.com

FINALE RÉGIONALE
Golf de Rouen
Mont Saint Aignan
Le 29 juin 2019
Tél. 02 35 76 38 65

golf.rouen.msa@wanadoo.fr

FINALE NATIONALE
Golf d’Orléans Limère
Le 19 octobre 2019
Tél. 02 38 63 89 40
accueil@golflimere.com
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Règlement
Cette compétition nationale se déroule en 3 phases :
• Un tour qualificatif régional d’avril à juin 2019.
• Une finale régionale le 29 juin sur le golf de Rouen Mont Saint-Aignan.
• Une finale nationale le 19 octobre sur le golf de Limère, à Ardon, au sud d’Orléans.
.
TOUR QUALIFICATIF.
Compétition en "Stabelford" enregistrée à
la F.F.G. pour ajustement de l'index.
3 Séries
(sans distinction d'âge ou de sexe)
• De 0 à 15,4 - Départ des boules blanches
pour les Messieurs, des boules bleues
pour les Dames.
• De 15,5 à 24,4 - " Départ des boules
jaunes pour les Messieurs, des boules
rouges pour les Dames.
• De 25,5 à 36 Départ des boules jaunes
pour les Messieurs, des boules rouges
pour les Dames.
Pour les joueuses et joueurs dont l'index
est supérieur à 36, l'index sera ramené́
à 35,5 uniquement pour le classement
qualificatif.
La Fédération Française de Golf tiendra
compte de leur index réel pour le calcul de
leur nouvel index.
Les 2 premières ou premiers en net de
chaque série et dans chaque golf seront
qualifiés pour les finales régionales.
Si une ou un qualifié estime ne pas avoir la
possibilité́ de se rendre disponible pour la
finale régionale, elle/il est prié́ (e) de le
mentionner lors de la proclamation des
résultats au Responsable de la compétition

afin qu'il puisse attribuer la place laissée
vacante au suivant du classement dans la
même série.
FINALE RÉGIONALE
golf de Rouen Mont Saint-Aignan
le samedi 29 juin 2019
Règlement identique du tour qualificatif. Les
deux premières ou premiers en net dans
chacune des 3 séries seront qualifiés, pour
la finale nationale, soit 6 finalistes qui iront
défendre les couleurs de la région
Normandie.
La Fédération Française de Golf tiendra
compte des index réels pour le calcul des
nouveaux index basés sur les résultats en
net des parties jouées lors des deux phases
ci-dessus.
FINALE NATIONALE
golf d’Orléans-Limère,
le samedi 19 octobre 2019
La finale nationale aura lieu sur le golf de
Limère, à Ardon, au sud d’Orléans
Sur les 3 phases de cette compétition,
en cas d'égalité́ parmi les qualifiés,
le départage sera établi
selon les règles 9,6,3.

RAPPEL : Un certificat de non contre-indication à la pratique du Golf en compétition,
délivré par un médecin de leur choix et valable pour la saison en cours, doit être remis
par chaque joueuse ou joueur, faute de quoi l'inscription sera bloquée lors du contrôle des
inscrits.
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1ère association Humanitaire
des Lions Clubs de France
Grâce à votre générosité, depuis 40 ans,
Médico aide les populations défavorisées des pays en développement.
Récupération de lunettes
• Médico collecte aujourd’hui plus de 3 millions de paires
de lunettes par an.
• Après avoir été triées dans l’atelier du Havre, les
lunettes en parfait état, sont nettoyées, étalonnées,
identifiées et mises en sachet afin que les médecins
missionnaires puissent répondre rapidement aux
besoins des patients examinés.

Participation à des projets humanitaires
• Médico propose aux Clubs Lions de s’investir dans des
projets humanitaires sélectionnés (11 projets en 2019).

Maquette du Centre de traitement des brûlés au Sénégal
Ce projet ambitieux nécessite la mobilisation de tous les Lions
de France.

Organisation de missions humanitaires
• Médico organise des missions humanitaires
en Inde, en Afrique, à Madagascar et au Laos.

Les Docteurs Duquesne père et fils opèrent un patient de la
cataracte, à Madagascar.

Consultations ophtalmologiques
Distribution de 300 paires de lunettes Médico
à des écoliers de Phuket (Thaïlande)

Médico organise des consultations ophtalmologiques
pour des personnes n’ayant aucune couverture sociale.

Récupération de matériel médical

Récupération de Textiles

• Médico collecte et expédie du matériel médical
en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud.

• Médico coordonne des collecte ponctuelles de textiles
réalisées par les Clubs Lions.

Soutenez nos actions
• En réservant un espace publicitaire sur un ou plusieurs terrains participants à l'opération,
• En sponsorisant l'organisation de la compétition (trous, buffets, cocktails, lots, etc.).
• Déduction fiscale : 66% du montant de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de votre revenu imposable.
• Déduction fiscale entreprises : 60% du don, dans la limite de 5 pour 1 000 du C.A. H.T., pour partenariat/sponsoring.
• Envoyez vos dons à MÉDICO LCF – 455 / 457, rue des Chantiers – 76600 LE HAVRE - Un reçu fiscal vous sera adressé.
VOS DONS SONT NOS ACTIONS ! MERCI DE VOTRE SOUTIEN.
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Cette compétition nationale amateur agréée par la F. F. G. rassemble :
• 10 000 golfeurs amateurs sur 200 golfs.
• 800 golfeurs sur 12 golfs, en Normandie
Pour la 16e édition, ce grand Trophée national promet une fois de plus deux exceptionnelles
manifestations lors de la Finale normande qui se jouera sur le golf de Rouen Mont SaintAignan, dans un cadre verdoyant, vallonné et boisé et lors de la Finale nationale qui se
jouera sur le Golf de Limère, à Ardon, au sud d’Orléans.
Pour les joueurs qualifiés, ces grands rendez-vous golfiques de l’année seront sans
doute un magnifique souvenir.

Merci de votre Soutien
Le Trophée national de Golf Lions au profit
des enfants atteints de cancer et de
leucémie a été créé en 2003 par des
amateurs de Golf, membres
du Lions Clubs.

POUR GUÉRIR MIEUX...
Les enfants atteints par ces affections
doivent conserver des liens sociaux
très forts, aussi, LiONS Sports
Action étudie :

Depuis son lancement, grâce
à cette compétition nationale,
nous avons reversé plus de
3 000 000 d'euros pour la
recherche en cancérologie
pédiatrique et pour l'amélioration du
quotidien des enfants atteints du cancer et
de leucémie (désormais, 70 à 80% des cas
d'enfants atteints sont guéris !).

u Les moyens techniques et
humains à mettre en œuvre pour
que les enfants puissent avoir la
possibilité de maintenir le contact
avec le monde extérieur durant leur
hospitalisation.

POUR GUÉRIR PLUS...
En apportant son soutien financier Lions
Sports Action contribue d’augmenter les
chances de guérison de tous les enfants:
u Aux médecins de l’association « Enfants
et Santé » pour le financement du
développement
de
la
recherche
biomédicale en cancérologie pédiatrique.
u À la S.F.C.E. (Société Française de lutte
contre les Cancers et leucémies de l'Enfant
et de l'adolescent) qui compte 32 centres en
France.

u Le soutien le plus approprié afin d'aider
les parents durant l'hospitalisation de leur
enfant.
Cette action sera menée et suivie sur le
terrain par les membres des Lions Clubs
proches des Centres.
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