CHALLENGE
G EO RGE S MAUDUI T

Présentation Partenaires

@2021

PR ÉS ENTAT I O N D U
CHALLENG E
UN SWING CONTRE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Le Challenge Georges Mauduit, une compétition de golf
ludique pour :
➤ Conjuguer plaisir de jouer au golf et engagement solidaire
➤ Faire du sport un allié contre la maladie
➤ Sensibiliser le grand public à la maladie

• Les droits de jeu et les dons sont reversés à la LFSEP
• Initiations pour les personnes atteintes par cette maladie
et pour leur famille.
• Animations « Vis ma SEP »
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UNE HISTOIRE D’AMITIÉ
Avec le soutien du Dr Olivier HEINZLEF, chef de service de neurologie du centre
hospitalier de Poissy-Saint-Germain et président de la Ligue Française contre
la Sclérose en Plaques, Georges Mauduit, vice-champion du monde de slalom
géant en 1966, crée en 2008 un challenge de golf en mémoire de trois amis
champions de ski internationaux atteints de sclérose en plaques.

« Durant ma carrière de sportif de haut niveau tout m’a été
donné pour atteindre les objectifs planétaires. Dans un sport
très accidentogène comme le ski, malgré les accidents, j’en
suis ressorti en bonne forme d’où mon engagement contre
la sclérose en plaques… Il faut savoir rendre à la société tout
ce qu’elle vous a offert pour la réussite de sa vie ».
G. Mauduit

« Il n’existe actuellement pas de traitement permettant de guérir la maladie.
Une année de soutien à un médecin chercheur, c’est 30 000 euros, une année de
groupe de paroles pour une douzaine de patients, c’est 2500 euros. Alors merci
pour votre engagement. »
O. Heinzlef
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PA R T I E I

LA SCLÉROSE
EN PLAQUES

LA SCLÉROSE EN PLAQUES,
EN QUELQUES CHIFFRES
115 000
pers. touchées

en France

2,5M dans
le monde

1ère cause
de handicap

75%

de femmes

non traumatique
chez le

3à4

jeune adulte

Q U ’ E S T- C E
QUE LA SEP ?

pour 1

20/40
ans

= âge moyen du

diagnostic

La sclérose en plaques ou SEP se définit comme une maladie
inflammatoire chronique démyélinisante du système nerveux
central (cerveau et moelle épiniaire)
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PA R T I E I I

PRÉSENTATION
DE LA LIGUE

LA LIGUE
Depuis 30 ans, la Ligue Française contre la Sclérose
en Plaques, association reconnue d’utilité publique,
accompagne les personnes concernées par la SEP.
Son action se répartit au niveau régional, national et international.
Quelques exemples d’actions :

NOS
M I S S ION S

‘

INFORMER, AIDER
ET ORIENTER

SOUTENIR LA RECHERCHE
SENSIBILISER
LE GRAND PUBLIC

’

• Ateliers et activités de groupe : sophrologie, atelier cognitif,
groupe de parole etc.
• Manifestations sportives ou culturelles : spectacles d’humour,
journées à la montagne, Challenge Georges Mauduit...
• Communication auprès du grand public et travail avec les
médias.
• Interpellation des pouvoirs publics pour améliorer la qualité
de vie et la reconnaissance du statut des personnes en
situation de handicap.
• Campagnes de sensibilisation nationales et internationales :
Journée mondiale contre la sclérose en plaques, challenges
Kiss Goodbye to MS...
• Soutien à la Recherche via le Comité Médical et Scientifique.
• Édition de la revue trimestrielle “Le Courrier de la Ligue Ensemble contre la SEP
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LES ACTIONS EN QUELQUES IMAGES...
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Ensemble
de clarinettes

Trimestriel

“Arundo Toulon
Méditerranée”

3€

CONTR E LA
SCLÉRO SE
EN PLAQUES

Sept 2019
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#15 9
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02 JUIN 2018

Lieu : Foyer Campra
Opéra de Toulon
Place Victor Hugo
83000 Toulon

Trimestriel

20h00

10€
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Déc. 2019

LES
ACTUS MéDICA
à visée thérapeutique
Le cannabis

Tarif :

ME...
ZOOM SUR UN SYMPTÔ
els et de l'humeur
Les troubles émotionn

Direction musicale : Patrick Sautour
– Alexis Ciesla –
Œuvres de : Fauré – Michèle Mangani
Wagner – Van der Roost

tribune

Prendre soin de soi,
Prendre soin de nous

Informations/contact :
- 07 69 13 04 78
Véronique, correspondante Ligue
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ACTUS MéDICALES
Les cellules

souches
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PTÔME...

n de livres

du Courrier

La spastici

vivre

La sélectio

DOSSIER - p 11
LA SEP SECONDAIREMENT
PROGRESSIVE
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CO NTR
SCL ÉROESELA
EN PLAQU
ES

SEP & SPORT
L A L I G U E S ’ E N G AG E
Les bienfaits du sport dans la sclérose en plaques sont aujourd’hui
étayés par les études scientifiques, et au delà du bénéfice physique,
le sport est un aussi outil incroyable de lien social, de bien-être, et
de partage.
C’est en effet un aspect important de la prise en charge globale
de la maladie :
➤ ralentit la progression de la maladie de manière globale
permet de diminuer la fatigue
➤ impact sur le fonctionnement de la vessie et de l’intestin, la force
musculaire, l’équilibre et l’humeur.
➤ assouplissement des muscles et réduction de la raideur musculaire
(spasticité)
➤ bénéfices psychologiques et de socialisation
La Ligue organise et soutien le sport dans de nombreuses actions
: soutien officiel à un sportif haut niveau atteint de SEP, atelier
d’activités physiques, journée handiski, défis sportifs, Course du
cerveau, Challenge de golf.
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Le golf correspond parfaitement aux besoins des
patients atteints de SEP et
peut nettement améliorer
leur qualité de vie. Il est
accessible aux joueurs à
mobilité réduite grâce au
développement du paragolf.

PA R T I E I I I

LA
COMPÉTITION

SPO R T & SO LIDAR ITÉ
Le challenge Georges Mauduit en 2020 :
➤ 600 participants
➤ 25 000€ de DONS récoltés en faveur de la LFSEP grâce à la générosité des
joueurs.
➤ 15 000€€de DOTATIONS pour les gagnants grâce à nos partenaires.
Grâce à ces dons, 3 projets seront soutenus cette année par la LFSEP via des
bourses d’un montant de 90 000€ sur 3 ans :
- Un projet visant à une rééducation ciblée pour maintenir la mobilité et repousser le plus loin possible l’usage du fauteuil roulant ;
- Un projet de diagnostic de la maladie par les larmes pour éviter les ponctions lombaires ;
- la Progressive MS Alliance porté par les associations du monde entier pour
trouver des traitements pour la forme progressive de la maladie.
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CHALLENGE
1 4 ÈME É D I T I O N E N 2 0 2 1
• 10 étapes en France ;
• Une compétition conviviale en schamble à 2 ;
• 3 Prix NET, 1 prix BRUT, prix de la meilleure équipe féminine, concours de Drive, concours de précision,
prix surprise ;
• Tirage au sort parmi les gagnants d’une équipe pour participer au PRO AM du Lacoste Ladies Open de France ;
• Animations « Vis ma SEP » pour sensibiliser les participants aux symptômes de la maladie ;
• Initiations pour les patients et leur famille (sur certains golfs) ;
• Un droit de jeu de 30€ par personne = 10€ après déduction fiscale, intégralement reversé à la LFSEP (green fee
à un tarif préférentiel pour les non membres) ;
• Un don supplémentaire de 30€ à la LFSEP (10€ après déduction fiscale) donne droit à 1,5m de ficelle comme
joker sur le parcours ;
• Les inscriptions se font directement auprès des golfs engagés.
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e
14èm édition

➤ ANIMATIONS « VIS MA SEP »
Sur le parcours et sur le putting green les participants pourront
découvrir les symptômes silencieux des patients atteints de SEP,
lors de concours de Drive et de putting.

➤ INITIATION
Certains de nos golfs partenaires en associant avec le Fédération
Française de Golf et Handigolf ouvriront leur porte aux patients
pour leur faire découvrir le paragolf.
Les familles, élément essentiel de la vie d’un patient, seront
également accueillis.

➤ PRO-AM DU LACOSTE LADIES OPEN DE FRANCE
Lacoste partenaire du Challenge Georges Mauduit permettra à
3 joueurs tirés au sort parmi les gagnants des différentes étapes
de participer au prestigieux Pro am du Lacoste Ladies Open de
France .

- 13 -

PA R T I E I V

PA R T E N A R I A T

DE V ENIR PAR TENAIR E
Luttons ensemble contre la SEP

Participez au financement des actions
d’aide aux patients, de soutien
à la recherche et de sensibilisation.

Associez votre image
à une cause
généreuse

Votre image associée aux
supports de communication (affiche, communiqué
de presse, site internet,
magazine de la Ligue)
Votre logo et votre marque
visible pendant tout
l’évènement.

Partagez avec vos invités
des moments privilégiés

Une opportunité d’offrir aux clients de votre
société des rencontres, des moments de
partage, de solidarité et du sport pendant
les compétitions ou le Pro-Am du Lacoste
Ladies Open de France.

Faites découvrir
vos produits auprès de
centaines de golfeurs
Vos produits visibles
et accessibles pendant
les étapes.

Toutes les sommes
abandonnées au profit
de la LFSEP feront l’objet
d’un reçu fiscal

Reçu fiscal délivré de 60% du
montant de votre don pour
dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaires.
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U N PA R TE NA R IAT À LA CAR T E
PARTENARIAT FINANCIER ET /OU PARTENARIAT ÉCHANGE PRODUIT
Contreparties possibles en fonction de la dotation sur une ou plusieurs étapes
➤ Bénéficiez d’un reçu fiscal de 60% du montant de votre don pour un don financier ou un abandon de facture
dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires
➤ 1000€ ne revient après déduction fiscale qu’à un montant de 400€
➤ Votre logo et votre marque visible pendant tout l’événement (visuels sur le parcours, distribution flyers fournis par
la marque)
➤ Votre marque mise en avant pendant les remises des prix
➤ Votre logo sur l’affiche et les supports de communication médias, sur le site de la LFSEP et sur le « Courrier de la
Ligue »
➤ Cadeaux de bienvenue ou lots de la remise des prix logotés à votre image
➤ Emplacement pour un corner de vente ou de démo pendant l’événement (installation et gestion par la marque)
➤ Équipes invitées sur une étape du Challenge G. Mauduit
➤ Invitation au Pro-Am du Lacoste Ladies Open de France grâce à notre partenaire Lacoste
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U N PA R TE NA R IAT À LA CAR T E

(suite)

Possibilité de multiples choix pour devenir partenaire financier ou échange produit sur une ou plusieurs étapes.
Quelques exemples ci-dessous :

Partenariat PAR : 400€

Partenariat EAGLE : 1200€

(240€ après déduction fiscale)
• Offrez le cocktail de remise des
prix sur une étape ;
• Offrez des lots mettant en avant
vos produits sur une étape (remise
des prix, cadeaux de départs).

(720€ après déduction fiscale)
• Sur la même base que partenariat
PAR sur plusieurs étapes ;
• Objets logotés à votre image
Ex: Sac Holdall Cleveland aux
gagnants de chaque étape.

Partenariat BIRDIE : 800€

Partenariat ALBATROS : 2400€ €

(480€ après déduction fiscale)
Sur la même base que partenariat
PAR sur deux étapes.

(1440€€après déduction fiscale)
• Sur la même base que partenariat
PAR sur toutes les étapes ;
• Objets logotés à votre image:
Ex: Balles Srixon S-feel distribuées
à plus de 600 joueurs.

Tout est modulable. N’hésitez à nous contacter pour d’autres formes de partenariats à la carte
sur une ou plusieurs étapes !
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L E S G O L F S PA R T E N A I R E S
Dates 2021

Golf
• Golf RCF La Boulie

• 13 mai

• Golf de Palmola

• 23 mai

• Golf Club de Lyon

• 10 et 11 juillet

• Golf de Méribel

• 31 juillet et 1er aout

• Golf d’Arcangues

• 26 septembre

• Golf de Valescure

• 10 octobre
				
• 17 octobre

• Golf des Vigiers

Ils nous ont soutenus en 2020
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CONTACTS
Ligue
Timothée Rouillé
Responsable de développement

01 53 98 98 87
timothee.rouille@ligue-sclerose.fr

Organisation
Vaea de Soultrait
VdeS LINKS

+33 (0)6 86 81 49 89
vaea@vdes-links.com

40, rue Duranton
75015 Paris
01 53 98 98 80
info@ligue-sclerose.fr

LigueSclerose
@LFSEP
@lfsep

w w w . l i g u e - s c l e r o s e . f r

