
DOSSIER DE SPONSORING

ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

Pour faire avancer les recherches et aider les malades,

Soutenez la 18éme édition du Green de l'espoirGreen de l'espoir

Green de l'espoirGreen de l'espoir



Le green de l'espoirLe green de l'espoir
Notre mission est de nous investir afin de lutter contre une maladie trop peu connue, 

au profit de l’association «Vaincre la mucoviscidose», en sensibilisant le monde du golf :
Le green de l’Espoir, un bol d’air contre la maladie…

L’événement :

Le green de l'espoir est une compétition de golf effectuée à un niveau national qui a 
pour but de sensibiliser le public et de récolter des fonds entièrement reversés à l'association 
Vaincre La Mucoviscidose afin d'apporter une contribution à la recherche, d'améliorer les 
soins et la qualité de vie des malades ainsi que de leur famille.

La Fédération française de Golf est très engagée dans ce combat pour la vie et 
soutient le Green de l'espoir depuis 18 ans, aux côtés du parrain Thomas LEVET, gagnant 
de l'Open de France 2011.
De nombreux organisateurs s'investissent pour soutenir cet événement :

• les étudiants d'IUT Techniques de Commercialisation
• les étudiants d'écoles de commerce
• les clubs de golf
• des partenaires financiers de l'association Vaincre la Mucoviscidose

Un partenariat avec l'association Grégory Lemarchal a également vu le jour.

En 2011, les Green de L'espoir c'était :

- 116 compétitions, 
- 10 000 golfeurs,
- 416 000€ collecté au profit des malades.

La compétition se déroule selon la formule de jeu « Individuelle Stableford. ». Le droit 
d'inscription est fixé à 18€ pour les adultes et 12€ pour les juniors, entièrement reversés à 
l'association « Vaincre la Mucoviscidose »..

Cette année les compétitions auront lieu aux dates et lieux suivants :
Samedi 12 Mai au golf d'Uriage 

Week-end des 26 & 27 Mai au golf de Seyssins

                       Début Juin au golf de Corrençon1

1 Les vainqueurs de cette compétition seront qualifiés a la finale nationale. 



Vaincre la Mucoviscidose, l'associationVaincre la Mucoviscidose, l'association          ::    

La maladie     :  

La mucoviscidose est  une maladie mortelle,  l'âge moyen du décès est de 24 ans.
En France un nouveau né sur 4200 est touché par cette maladie qui est transmise par le père 
et la mère.. L'espérance de vie est passée de 7 ans (1965) à 47 ans (2005). 
Elle touche les voies respiratoires et le système digestif.
En France on compte 2 millions de porteurs sains.

Elle ne se soigne pas et impose, tous les jours, des soins lourds et contraignants qui 
ne font que retarder l'aggravation de l'état pour en arriver au décès du patient ;

- 15% des adultes et 5% des enfants ont besoin d'une assistance respiratoire.
- Faire du sport permet d'atténuer l'aggravation progressive de l'état des poumons.

L'association     :  

L'association  a  été  créée  en  1965  par  des  parents  de  jeunes  patients  atteints  de 
mucoviscidose. A cette époque, on ne prédisait guère plus de 7 ans d'espérance de vie à la 
naissance de ces enfants. Dès l'origine, les parents de malades se sont associés aux soignants 
pour mener une action plus efficace.  Depuis,  le  travail  accompli  a  permis des avancées 
énormes, les "mucos" ne sont plus seulement de jeunes enfants; nous comptons aujourd'hui 
 plus d'un tiers d'adultes parmi les malades. Mais il nous faut aller plus loin et vaincre enfin 
cette maladie.

Vaincre la Mucoviscidose accompagne les malades et leur famille dans chaque aspect 
de  leur  vie  bouleversée  par  la  mucoviscidose.  L'association  est  organisée  autour  de  4 
missions prioritaires : 

• - guérir, 
• - soigner, 
• - vivre mieux, 
• - sensibiliser. 

Pour  avancer  sur  ces  4  missions,  l'association  conjugue  expérience,  expertise 
professionnelle et bénévolat grâce à un fonctionnement démocratique.



Pourquoi participer aux Greens de l'espoirPourquoi participer aux Greens de l'espoir          ??    

● Pour vous golfeurs : le green de l'espoir est l'occasion de conjuguer votre passion du sport 
avec un geste de solidarité en mobilisant largement votre entourage à venir nous rejoindre et 
en versant  le  droit  d'inscription de 18 € reversé intégralement à l'association Vaincre  la 
Mucoviscidose.
● Pour nos partenaires : le green de l'espoir est pour vous l'opportunité de vous associer au 
combat mené par Vaincre la Mucoviscidose ainsi que de vous faire connaître auprès d'un 
grand nombre de golfeurs et de véhiculer une image valorisante pour votre entreprise.
Vous  pouvez  nous  aider  en  nous  accordant  une  subvention  pour  labelliser  un  trou  du 
parcours, en offrant des dotations pour les remises de prix récompensant les golfeurs, ou en 
participant financièrement aux frais d'organisation des compétitions.

- En contrepartie, vous bénéficierez : 
• d'avantages fiscaux (60 % des dons sont déductibles des impôts), 
• de la présence de votre logo sur nos supports de communication, 
• de l'identification de votre enseigne sur le parcours par un banderole ou un support 

publicitaire de votre choix.

Heidi Laugier, Anaïs Gally, Juliette Ganne,  Laetitia Sarafi. Yoann Bochu, Lucas Charpin, 


