
   
 
 
 
 

Le Challenge Georges Mauduit : 
un swing contre la Sclérose en Plaques 

26 septembre – Golf d’Arcangues 
 

 
Chers Amis Golfeurs,  
 
Nous sommes ravis de vous annoncer que la quatrième étape du Challenge Georges Mauduit 
2021 aura lieu le 26 septembre 2021 sur le Golf d’Arcangues.  
 
Depuis 2008, le Challenge Georges Mauduit vous invite à des journées sportives et conviviales dans 
toute la France! L’an dernier grâce à vous, votre soutien et votre générosité, nous avons pu récolter 
25 000 € de dons en faveur de la Ligue française contre la sclérose en plaques. 
Ce succès nous vous le devons et nous tenions à le partager avec vous les membres du Golf Club 
d’Arcangues puisque en 2020, votre générosité a permis de récolter la somme record sur cette 
étape de 6060 € ! 
 
Nous vous attendons le 26 septembre pour défier le parcours du Golf d’Arcangues et tenter 
votre chance pour une place au Pro Am du Lacoste Ladies Open de France 2022!  
 
Le Challenge revient sous une nouvelle formule de Schamble à deux afin de mieux respecter la 
distanciation sociale. Cette année vous aurez par ailleurs la possibilité d’acheter de la ficelle « jo-
ker » pour l’équipe en échange d’un don à la LFSEP. Chaque participant pourra donc se dégager 
d'une mauvaise posture, ou prolonger la course de sa balle jusqu’au trou, en utilisant des longueurs 
de ficelle préalablement achetées au bénéfice de la LFSEP. N’oubliez pas vos ciseaux! 
 
Nos partenaires Lacoste, Golf Herria, Golf Club Maker, Izipizi, Srixon, Cleveland, On the Wild 
Side et la Fédération Française de Golf récompenseront les concours de Drive, concours de pré-
cision, 3 prix net et 2 prix brut, prix de la meilleure équipe féminine et bien d’autres surprises. 
D’autre part des ateliers « Vis ma SEP » seront mis en place lors de ces journées. Sur le parcours 
et le putting green, les participants pourront découvrir les symptômes silencieux des patients atteints 
de SEP. Golf Herria, présent toute la journée, mettra en jeu un putter d’une valeur de 350 € lors 
du concours de putting. 
Les dons récoltés ainsi que les droits de jeu seront intégralement reversés à la LFSEP et don-
neront droit à un reçu fiscal. Un don de 100€ vous reviendra à 40€ après déduction fiscale. 
 
Les personnes souffrant de Sclérose en Plaques comptent sur nous pour les soutenir en particulier 
dans le contexte actuel où les actions d’information et d’écoute de la LFSEP sont essentielles.  
Le soutien de la Recherche contre cette maladie qui reste incurable mais aussi la première cause 
de handicap chez le jeune adulte en France, est également une priorité. 
 
Votre soutien vous permet d’être partie prenante dans ce combat quotidien pour améliorer la qualité 
de vie de ces malades et nous permet de soutenir financièrement des projets de Recherche inno-
vants. 
 
C’est Ensemble que nous pourrons envisager un futur sans Sclérose en Plaques. 
 
Georges Mauduit et l’équipe du Challenge  
 
Schamble à 2 : Au départ chaque joueur joue sa balle. Au second coup, la meilleure balle des deux 
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 € par joueur. 
Inscription auprès du Golf Club d’Arcangues. 
Concours de Drive, concours de précision, concours de putting, 3 prix net et 2 prix brut, prix 
de la meilleure équipe féminine et bien d’autres surprises. 



   
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, de modification, de rectification et de sup-
pressions concernant les données vous concernant en vous adressant à VdeS LINKS à l’adresse suivante contact@vdes-links.com. 
 
 
 
 
 


