
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLF DE CABOURG LE HÔME 

Le 06 Mai 2017 
02.31.91.25.56 

contact@golfclubdecabourglehome.com 

Finale Régionale le 01 Juillet 2017 
Golf de Rouen Mont Saint Aignan 

(02.35.76.38.65 – golf.rouen.msa@wanadoo.fr) 
 

Finale Nationale le 30 Septembre 2017 
Golf International de Pont Royal 

A Mallemort (13370) - Signé Severiano Ballesteros 

GOLF CAEN BIEVILLE BEUVILLE 

Le 11 Juin 2017 
02.31.94.72.09 

caen@bluegreen.com 

GOLF CENTER PARCS 

Le 14 Mai 2017 
02.32.60.50.02 

lydie.martin@groupepvcp.com 
 

GOLF CHAMP DE BATAILLE 

Le 15 Mai 2017 
02.32.35.03.72 

info@champdebataille.com 

GOLF ROUEN MONT SAINT AIGNAN 

Le 20 Mai 2017 
02.35.76.35.65 

golf.rouen.msa@wanadoo.fr 

GOLF BAGNOLES DE L’ORNE 

Le 14 Mai 2017 
02.33.37.81.42 

golfdebagnoles@hotmail.fr 

GOLF FLERS LE HOULME 

Le 21 Mai 2017 
02.33.64.42.83 

golf.flers.lehoulme@wanadoo.fr 

GOLF OMAHA-BEACH 

Le 25 Mai 2017 
02.31.22.12.12 

info@omahabeachgolfclub.com 

GOLF DU BIEF-TRUN 

Le 20 Mai 2017 
02.33.36.71.60 

depart@legolfdubief.com 

GOLF SAINT GATIEN DES BOIS 

Le 28 Mai 2017 
02.31.65.19.99 

accueil@golfdeauville.com 

GOLF DEAUVILLE BARRIERE SAINT JULIEN 

Le 2 et 3 Juin 2017 
02.31.64.30.30 

golfsaintjulien@lucienbarriere.com 

GOLF GRANVILLE 

Le 30 Avril 2017 
02.33.50.23.06 

contact@golfdegranville.com 
 

GOLF LE HAVRE OCTEVILLE 

Le 08 Mai 2017 
02.35.46.36.50 

contact@golfduhavre.com 
 



 

 

 

LA COMPETITION SE DEROULERA EN TROIS PHASES 
 

 

 

1er Tour qualificatif de Mars à Juin. Compétition en "STABLEFORD" enregistrée à la F.F.G. pour 

ajustement de l'index.  

 

3 SERIES (sans distinction d'âge ou de sexe) 

 

De 0 à 15,4 � Départ des boules blanches pour les Messieurs, des boules bleues pour les Dames 

De 15,5 à 24,4 � "Jaune", de 25,5 à 36 "Rouge" 

 

Les joueuses et joueurs dont l'index est supérieur à 36, l'index sera ramené à 35,5 uniquement pour le 

classement qualificatif. 

 

La Fédération Française de Golf tiendra compte de leur index réel pour le calcul de leur nouvel index.   

 

Les 2 premières ou premiers en net de chaque série et dans chaque golf seront qualifiés pour les 

finales régionales.  

 

Si une ou un qualifié estime ne pas avoir la possibilité de se rendre disponible pour la finale régionale, 

elle/il est prié(e) de le mentionner lors de la proclamation des résultats au Responsable de la 

compétition afin qu'il puisse attribuer la place laissée vacante au suivant du classement dans la même 

série.  

 

2ème Tour qualificatif en Juin.  

 

Règlement identique que le 1er tour. Les 2 premières ou premiers en net dans chacune des 3 séries 

seront qualifiés, pour la finale nationale, soit 6 finalistes qui iront défendre les couleurs de la région 

NORMANDIE. 

 

La Fédération Française de Golf tiendra compte des index réels pour le calcul des nouveaux index basés 

sur les résultats en net des parties jouées lors des deux phases ci-dessus.  

 

Finale Nationale   

 

La finale nationale aura lieu au Golf International de Pont Royal à Mallemort (13370) 
(Signé Severiano Ballesteros) 

 

le 30 Septembre 2017. 

 

Sur les 3 phases de cette compétition en cas d'égalité parmi les qualifiés, le départage sera établi 

selon les règles 9,6,3. 

 

RAPPEL : UN CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU GOLF EN 

COMPETITION, délivré par un médecin de leur choix et valable pour la saison en cours, doit être remis 

par chaque joueuse ou joueur, faute de quoi l'inscription sera bloquée lors du contrôle des inscrits. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICO LIONS CLUBS DE FRANCE   

455/457 rue des chantiers -  76600 LE HAVRE  

 Tel : 02.35.41.38.55 -  medico-lcf@medico-lcf.org    

 www.medico-lcf.org 

L'EVENEMENT... 
Un tournoi en 3 phases : En FRANCE et DOM TOM suivant les régions :  

 

1° -  Avril-Mai-Juin : SELECTIONS 

2°-  01 Juillet :  Finale Régionale sur le Golf  de  Rouen Mont Saint Aignan (02.35.76.38.65 – golf.rouen.msa@wanadoo.fr) 

3°-  30 Septembre : Finale Nationale sur le Golf International de Pont Royal à Mallemort - 13370 -  
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR SOUTENIR NOS ACTIONS 
 

En réservant un espace publicitaire sur un ou plusieurs terrains participants à l'opération, 

En sponsorisant l'organisation de la compétition (trous, buffets, cocktails, lots, etc...) 

En envoyant vos dons à MEDICO LCF – 455 / 457, rue des Chantiers – 76600 LE HAVRE. 

Déduction fiscale : 66% du montant de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de votre revenu imposable. 

Déduction fiscale entreprises : 60% du don, dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxes, pour 

partenariat/sponsoring. 

Un reçu fiscal vous sera adressé.VOS DONS SONT NOS ACTIONS ! MERCI DE VOTRE SOUTIEN. 

 LiSA (LiONS SPORTS ACTION) 

co/SOMEC - 553 Avenue des Paluds 

Zone Industrielle des Paluds 

13400 AUBAGNE 

 

MERCI… MERCI … MERCI… en effet, grâce à vous tous, Clubs, particuliers, opticiens, fabricants, pharmaciens, écoles, collèges, 
lycées, maisons de retraite, grandes surfaces, etc… et j’en oublie beaucoup, l’objectif 2015/2016 de l’année référence Lions a été 
atteint « 2.208.113 paires de lunettes collectées » dont 1.682.434 paires en France et 525.679 paires à l’étranger.  

 

Sur l’ensemble des lunettes collectées, 43.564 paires ont été triées, nettoyées, étalonnées, 
ensachées, expédiées et distribuées gracieusement dans les pays défavorisés. 

 
Quelle belle action et satisfaction que de savoir que des lunettes croupissant dans les tiroirs et 
vouées, le plus souvent, à la poubelle, trouvent une nouvelle vie ! Néanmoins, les technologies de la 
lunetterie font que de plus en plus de verres et montures sont confectionnés en fonction de la 
morphologie et de la correction visuelle spécifique du patient. De ce fait, un pourcentage important 
de lunettes ne retrouve pas une deuxième vie sur le nez d’un déficient visuel. En revanche, elles 
sont réutilisées pour leur monture dans le domaine du recyclage écologique et économique, ce qui 
nous permet de financer partiellement les expéditions des cartons de collecte et matériels (lits 
médicalisés, fauteuils roulants, etc…). 
 

Enfin l’atelier a en demande pour le mois de Février 2017 : 32.445 paires de lunettes pour les pays 
suivants : Mali, Sénégal, Tunisie, Gabon, Laos, Cambodge, Madagascar. 
 

Bravo et Merci au personnel de l’atelier, secrétariat, bénévoles, Clubs et tous les autres qui 
participent à ce formidable élan de solidarité. 

                  

Lunettes prêtes pour expédition 

Distribution à Bakel - Sénégal 

Les missions de 2017 dans les pays en développement, moins aisées que par le passé, sont cependant d’actualité, 6 sites 
sont en cours d’évaluation. 
 

La première se déroulera à Mumbaï en Inde, en collaboration avec nos partenaires de VisionSolidev. Le but est d’apporter des 
soins oculaires à la population des bidonvilles de Mumbaï avec des élèves optométristes Français et Indiens.  

La seconde mission se déroulera à Lambaréné (Gabon) en Avril 2017 pour participer à la 10ème 
édition des journées Médicales Georges Rawid dans l’hôpital Albert Schweitzer. Cette mission portera 
comme à l’accoutumée sur la pathologie dentaire et oculaire de la région. 
  
La 3ème mission se déroulera au Laos du 3 au 14 Juillet 2017 avec l’association des amis de Pakse, à 
Savankhet pour la deuxième fois dans le District de Champassak.  
 

Une mission prévue à l’EZCO de notre chère Albine dans la localité d’Antsirabé – Madagascar. 
Deux missions nous sont proposés : l’une à Mbour (Sénégal) et l’autre à Mayotte, deux sites ou nous 
avons déjà travaillé.  
 

Voilà le programme 2017 qui se profile … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      2017 - 14ème Grand Trophée Lions 
La plus grande Compétition Amateur de Golf en Métropole et Dom-Tom 

Près de 10.000 Golfeurs amateurs sur environ 200 Golfs. 

« En Normandie plus de 800 joueurs sur 14 Golfs » 

En 2003, des membres du Lions Clubs amateurs de Golf décident de créer une association permettant 

d'organiser, au sein du Lions Clubs International, des manifestations sportives de grandes envergures. Le 

Grand Trophée de Golf Lions au profit des enfants atteints de cancer et de leucémie vient d'être créé. 
 

Les 12 premières éditions ont permis de reverser une somme totale de plus de 3 000 000 d'euros pour la 

recherche en cancérologie pédiatrique et pour l'amélioration du quotidien des enfants atteints du cancer et 

de leucémie (désormais, 70 à 80% des cas d'enfants atteints sont guéris !). 
 

PPoouurr  gguuéérriirr  pplluuss......  
LiONS Sports Action, par le biais de ce Grand Trophée de Golf, contribue à augmenter les chances de guérison 

de tous les enfants en apportant son soutien financier :  
 

�� Aux médecins "Enfants et Santé" (Convention écrite) pour le financement du développement de la 

recherche biomédicale en cancérologie pédiatrique 

�� A la S.F.C.E. (Société Française de lutte contre les Cancers et Leucémies de l'Enfant et de l'adolescent) qui 

compte 32 centres en France 
 

PPoouurr  gguuéérriirr  mmiieeuuxx......  
Les enfants atteints par ces affections doivent conserver des liens sociaux très forts, aussi, LiONS Sports Action 

étudie :  
 

�� Les moyens techniques et humains à mettre en œuvre pour que les enfants puissent avoir la possibilité de 

maintenir le contact avec le monde extérieur durant leur hospitalisation 

�� Le soutien le plus approprié afin d'aider les parents durant l'hospitalisation de leur enfant. 
 

Cette action sera menée et suivie sur le terrain par les membres des Lions Clubs proches des Centres. 

 

 LiONS SPORTS ACTION 
 

'LiSA' - DM 103 FRANCE 

AAggrrééee  ppaarr  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  GGoollff,,  ccee  GGrraanndd  TTrroopphhééee  ssee  ddéérroouullee  eenn  33  pphhaasseess  ::        
   

--  SSéélleeccttiioonnss  ppoouurr  llaa  NNoorrmmaannddiiee  aauu  ccoouurrss  dduu  22èèmmee  ttrriimmeessttrree  22001177  

--  FFiinnaallee  RRééggiioonnaallee  eenn  NNoorrmmaannddiiee  ssuurr  llee  GGoollff    ddee  RRoouueenn  MMoonntt  SSaaiinntt  AAiiggnnaann  --  llee  0011  jjuuiilllleett  22001177  

--  FFiinnaallee  NNaattiioonnaallee  ssuurr  llee  GGoollff  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  PPoonntt  RRooyyaall  eenn  sshhoottgguunn--  llee  3300  SSeepptteemmbbrree  22001177  
 

Pour la 14ème édition, le Grand Trophée promet une fois de plus deux exceptionnelles manifestations lors 

de la Finale Régionale qui se jouera sur le Golf de Rouen Mont Saint Aignan, dans un cadre verdoyant et 

boisé et lors de la Finale Nationale qui se jouera sur le Golf International de Pont Royal à Mallemort (13370). 

Ce parcours aux senteurs de Provence entre Lubéron et Alpilles, qui laisse transparaitre par instant la fougue 

de son créateur Severiano Ballesteros, tempérée par le souci d’offrir aux Golfeurs un défi à leur portée.  
 

Pour les joueurs qualifiés, ces grands rendez-vous golfiques de l’année seront sans doute un magnifique 

souvenir, 
 

Merci de votre Soutien 

 




