Open Solid’Aix

Les 28 et 29 avril prochains, au golf d’Aix
les Bains, se déroulera la 2ème édition de
l’Open Solid’Aix. En 2017, le golf d’Aix les
Bains et l’association Locomotive se sont
associés pour soutenir le combat contre le
cancer et la leucémie pédiatrique, ceci à
l’initiative de Amandine Zaro, maman d’un
petit garçon atteint par cette maladie, qui
a créé une agence d’événementiel sportif,
Infinity Event. J’ai décidé pour cette année
de soutenir cette cause car comme pour
Vaincre la Mucoviscidose et les Greens de
l’Espoir, elle touche des enfants. Je serais
donc présent le dimanche 29 avril au golf
d’Aix les Bains pour jouer et pour apporter
mon soutien à cette belle opération.
Organisée sur un week-end, l’Open Solid’Aix est une compétition caritative,
alliant la passion de son fils pour cette discipline et l’association qui
nous a soutenu.
En 2018, nous fêterons les 30 ans de l’association. Que de chemin parcouru,
de batailles menées, d’espoirs qu’ils ont pu soulever, trop de petits et
grands guerriers perdus en route. Nous devons encore nous battre pour
sauver ceux qui sont dans le combat. Rien n’est acquis, tout est fragile
mais le champ des possibles peut encore grandir si nous faisons chacun
notre part, comme le colibri.
Les fonds récoltés ont pour but de soutenir les différentes actions de
l’association Locomotive en faveur des familles qui ont, ou ont eu, un
enfant hospitalisé dans le service oncologie de Grenoble.
La 1ère édition (15-16 avril 2017) a vu 95
participants, 60 initiations au golf pour
des personnes de 3 à 75 ans et surtout 3500€
de réversés. Marielle Berger Sabattel en
était la marraine. La vidéo de cette édition
est ici.

Cette 2ème édition aura pour parrain le patineur artistique Philippe
Candeloro.

Le but : 2 jours de convivialité et de performances
Pendant 2 jours, profitez des animations diverses proposées par notre
équipe et nos partenaires.
Le samedi sera consacré à une initiation de golf ouverte à tous, Une
compétition inter-entreprise en 4 balles meilleures balles, suivie d’un
repas. Durant le repas nous vous proposons un concours d’approche avec
une cible. Chaque participant pourra miser sur la réussite de son équipe
et ainsi rapporter un peu plus à l’association.
Le Dimanche, une compétition individuelle où chaque joueur pourra faire
évoluer son index suivi d’une remise des prix et d’un apéritif. Un petit
déjeuner d’accueil sera organisé ainsi qu’un buffet de mi-parcours.

Le programme :

– Samedi :
– Compétition Inter-entreprises : 120 € par participant comprenant:
– L’inscription de 20 € reversée entièrement à l’association
– Le Green Fee
– Le repas du soir
– Welcome Bag
– Initiation ouverte à tous le Samedi : 10 €

– Dimanche :
– Compétition individuelle comptant pour le Handicap
– 20 € d’inscription entièrement reversée à l’association
– Green Fee
– Welcome Bag

Si vous êtes sensibilisés comme moi aux maladies qui touchent les enfants,
venez me rejoindre pour passer une ou deux bonnes journées de golf et de
convivialité.

