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En 2009 un groupe d’amies seniors de Haute et Basse Normandie, passionnées de golf ont créé 

l’ASSOCIATION DES SENIORS DAMES DE NORMANDIE, dont la devise pourrait être « jouer 

au golf sérieusement sans se prendre au sérieux ». 

 

Forte d’une centaine de membres, leur calendrier leur propose de participer à une dizaine de 

compétitions dans la saison, et toujours dans une ambiance extrêmement sympathique. 

Le bureau de notre Association a souhaité ajouter un «plus»  à ces  rencontres entre femmes, 

pourquoi ne pas jouer au golf et faire une « bonne action » en même temps ? 

L’idée du PRO AM ROSE SUR GREEN nous est venue : un pro-Am exclusivement féminin, ce 

qui est rarissime en France, uniquement des Proettes et des joueuses, voila qui serait original.  

 

Et pour quelle cause ? La lutte contre le Cancer du Sein  s’est quasiment imposée à nous, 

tant de cas autour de nous, tant d’amies touchées et tant d’argent à récolter. Nous nous sommes 

rapprochées de la LIGUE CONTRE LE CANCER DE HAUTE NORMANDIE à ROUEN où nous 

avons trouvé écoute et enthousiasme pour notre projet, nous allions travailler main dans la main. 

 

Le choix du parcours de golf était important aussi : il le fallait prestigieux, connu, pas trop loin de 

Paris et en Normandie, Jean-Claude Forestier, propriétaire du golf du VAUDREUIL a bien voulu 

nous entendre et nous faire confiance et a mis son beau terrain et les magnifiques installations à 

notre disposition. 

 

25  femmes Proettes de France , d’Angleterre, de 

Belgique et de Hollande ont tout de suite répondu 

présentes à notre invitation , elles nous ont fait 

confiance et ont toutes été disponibles , gentilles 

et enthousiastes, 

 

Le formidable réseau de Nathalie JEANSON a été 

primordial et sans elle et ses amies, nous n’y 

serions pas arrivées,  

 

 

Présentation du projet :  

 



  

Les jeunes Proettes françaises ont été ravies de croiser des ainées, et l’ambiance entre Proettes 

a été formidable. 

Helen REID et Rica COMSTOCK nous ont proposé un Clinic « indoor » le matin extrêmement 

savoureux. Trouver des amatrices n’a pas été difficile, nous avons refusé du monde, nous 

aurions pu avoir le double de départs ; toutes les joueuses ont beaucoup aimé leur journée, le 

polo rose logoté ROSE SUR GREEN, porté par toutes, donnait un petit air chic et gai à cette 

journée. 

Alors, il restait à trouver les sponsors, et là 

notre quête fut récompensée : des 

donateurs privés, les ligues de golf, des 

sociétés  et entreprises normandes et 

nationales nous ont rejointes et nous ont 

permis de mener à bien cette action ; 

Le résultat a été bien au-delà de nos 

espérances : 20.000 euros récoltés le jour 

même (25.000 euros  après les derniers 

comptages). 

 

Cette somme a été entièrement reversée au Professeur FREBOURG, au centre de recherche de 

la Faculté de Médecine à ROUEN lors d’une manifestation ou nous avons été conviées, 

heureuses et fières du chemin parcouru et de la somme récoltée pour lutter contre le Cancer du 

Sein. 

Il nous a reçues dans son service, nous a 

présenté ses recherches (plus 

spécifiquement sur la forme héréditaire du 

cancer du sein et de l’ovaire) et nous a 

remerciées de notre implication. Nous avons 

décidé de continuer notre action avec lui et 

ses collaborateurs, ainsi l’argent récolté en 

2014 lui sera reversé intégralement par 

l’intermédiaire de la Ligue Contre le cancer. 



  

 

 

 

    

      CHARGES     PRODUITS     

            

            

Facture POLOS       1 944,80    Sponsors et 17 304,00 

      Mécénat en nature   

Facture            

Proettes   24X200        4 800,00    Droits d'Inscription 8180,00 

            

Facture Traiteur   Ventes diverses 4895,00 

Golf Vaudreuil       1 000,00    Tombolas/polos   

            

            

      Autres   1670,00 

            

          7 744,80        32 049,00 

 

 BENEFICE    24.304,20   
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Le 22 SEPTEMBRE 2014, au Golf de Rouen 

Mont Saint Aignan, nous nous préparons à 

organiser la seconde édition de ROSE SUR 

GREEN, encore plus belle et encore plus 

dense sur le magnifique parcours de Rouen 

Mont Saint Aignan qui a la gentillesse de 

mettre gracieusement son terrain et ses 

installations à notre disposition pour cette 

grande journée. 

Nous aimerions avoir plus de Proettes, plus 

d’amatrices, plus d’argent donc à distribuer, 

nous comptons sur nos amies Proettes pour 

parler de notre aventure à leurs amies et 

consœurs et nous savons pouvoir compter 

sur leur collaboration. 

Nous ajouterons un volet « cancer du sein et 

reprise d’un sport » à cette journée, des 

amies Proettes nous ayant déjà proposé 

d’animer des ateliers d’initiation. 

Pour tout cela, nous avons besoin de 

généreux sponsors et nous comptons sur 

l’aide de tous, toute aide financière ou en lots 

nous est précieuse. 

 

 

 

 

ROSE SUR GREEN – Edition 2014 

 

ROSE SUR GREEN 

La belle idée de ce 

rassemblement est de se 

mobiliser, d’organiser une 

rencontre placée sous le signe 

de la solidarité.  

 

Pour les joueuses, l’enjeu est de 

mettre leur art du swing au profit 

de la lutte contre le cancer.  

 

En effet, l’ensemble des fonds 

récoltés lors de cette rencontre 

sportive, financeront la lutte 

contre le cancer du sein. 

 

Sur le principe du Pro-Am, 

ROSE SUR GREEN alliera 

Proettes et amatrices sur l’un 

des plus beaux parcours de 

Normandie afin de soutenir la 

recherche contre le cancer du 

sein. 

 

. 



  

 

 

Le résultat de notre première édition est un gage de sérieux et nous ne vous 

décevrons pas. 

Ce sera encore une grande fête du golf, de l’amitié et de la solidarité. 

 

« Nous mettons tout en place pour que cette journée soit inoubliable !  » 

 

VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                          

                           

 

 

 

 

 

 

Équipe Organisatrice  
 

Martine CARLIEZ  - martine.carliez@wanadoo.fr 
06. 60. 57. 20. 21. 
 

Marie-Noëlle BARDIN – mnbardin@gmail.com 
06. 11. 71. 48. 35. 
 

Sophie DESBUISSONS – sophiedesbuissons@orange.fr 
06. 78. 93. 72. 66. 
 

Martine DEVAUX – mardevo@orange.fr 
06. 83. 90. 72. 35. 
 

Mairie Laure NEVEU, Sylvie AULAGNIER, Françoise GUIAN, Agnès PAON,  

Claudine SAMSON-LEMERCIER et Jean-Pierre Zivy. 

Nous contacter : 

 

mailto:martine.carliez@wanadoo.fr
mailto:mnbardin@gmail.com
mailto:mardevo@orange.fr


  

 

ROSE SUR GREEN 

 

 

Bulletin de Mécénat à retourner : 

LIGUE CONTRE LE CANCER DE SEINE-MARITIME 
39 Rue de l’Hôpital 
76000 ROUEN 
 
 
La Société…………………………………………………………………………………………… 
Représenté par………………………………………………………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………………………… 
VILLE………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTALE…………………………………………………………………………………… 
E-MAIL……………………………………………………………………………………………….. 
 
Souhaite participer par un don de ……………………………………….€uros 
 
Règlement à l’ordre de « la Ligue Contre le Cancer 76 ». 
 
Date    Cachet     Signature 
 
 
 
 
 
En application du Code Général des Impôts et de la loi, les versements effectués 
au profit de la Ligue Contre le Cancer ouvrent droit pour les entreprises à une 
réduction d’impôts égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 0.5 % de leur 
chiffre d’affaires. 
Un reçu fiscal vous sera adressé dans les meilleurs délais. 


