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Chères amies golfeuses, Chers amis golfeurs,  
 
Nous vous convions à la deuxième édition du Green de l’espoir, au profit de Vaincre la Mucoviscidose, qui 
aura lieu au golf de Soufflenheim le 21 juillet 2019. 
 
Le Green de l’espoir est une des manifestations phares de Vaincre la Mucoviscidose, qui permet à 
l’association de soutenir de nombreux projets pour : 
 

 Guérir, en finançant des projets de recherche, 
 Améliorer la qualité de vie des patients, 
 Soigner, en améliorant la qualité des soins, 
 Informer et sensibiliser. 

 
Nous avons rejoint la lutte contre la mucoviscidose*, cause qui nous tient à cœur, pour participer au 
développement des actions de l’association. 
 
La Fédération Française de Golf est très engagée dans ce combat pour la vie et soutient le Green de l’espoir 
depuis son origine.  
 
Chaque année, le Green de l’espoir permet de collecter plus de 320 000 €. C’est une compétition sous la 
formule Scramble à 2, dont les frais de départ sont fixés à 30 euros pour les membres et 50 euros pour les 
non membres dont 20 euros sont reversés à l’association.  
 
La compétition sera clôturée pas un verre de l’amitié et une remise de prix offerts par les partenaires de 
l’association. 
La 1ère équipe en net de chaque compétition sera conviée à la finale nationale qui se déroulera au mois 
d’octobre (date à venir) au golf Val de Quéven (Morbihan). Nous comptons sur vous pour venir nombreux !  
 
Rejoignez-nous pour ce beau combat, ensemble, nous ferons un pas de plus vers la victoire !  
 
Bien sincèrement, 
 
 

 
Mme Lotter, Directrice 
Golf International de Soufflenheim 

  
                   Tel. : 0033 (0)3.88.05.77.00 
                   Fax : 0033 (0)3.88.05.77.01 
                    www.golfclub-soufflenheim.com 

 
 
 
* La mucoviscidose est une maladie génétique qui se traduit par une dégradation irréversible des poumons et par des 
troubles digestifs permanents et sévères. Aujourd’hui on ne guérit pas de la mucoviscidose et l’âge médian des décès est de 
27 ans. 


