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Trophée Golf Perce-Neige 2018 : compétitions d’avril à octobre  

 
Créé en 2006, cet évènement est devenu au fil des années un rendez-vous attendu par les golfeurs 
de province et région parisienne et par les résidents des Maisons Perce-Neige qui participent à ces 
journées. 
 

Quelques chiffres de l’édition 2017 : 
 

 -   5 compétitions organisées d’avril à octobre,  
 -   37 000 € collectés grâce aux dons des golfeurs et de nos fidèles partenaires. 
 

Pour la 13ème édition de notre Trophée en 2018, nous mettons en place : 
  

• des rencontres régionales avec 4 compétitions de club. Les demandes de renseignements 
et d’inscriptions se font directement auprès des golfs. Chaque compétition accueille environ 
80 golfeurs, 
 • une compétition de clôture au RCF La Boulie: cette rencontre aura lieu au Racing Club de 
France La Boulie (Essonne) le 16 octobre 2018. Les gagnants des compétitions régionales 
sont invités à cette journée. Entre 140 et 160 joueurs participent à ce rendez-vous. 
 

Les montants collectés lors de chaque Trophée Golf Perce-Neige permettent de financer des 
projets et des équipements pour les résidents des Maisons Perce-Neige : salle de sport/
motricité, salle snoezelen, vélos, équipement vidéo, activités sportives, culturelles à l’exté-
rieur de l’établissement …  
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21 et 22 avril  Lolivarie Golf Club (Dordogne) 
   Inscriptions auprès du Club au 05 53 30 22 69 
 
 

19 août  Garden Golf d’Avignon ( Vaucluse) 
   Inscriptions auprès du Club au 04 90 33 39 08 
 

2 septembre Golf de Baugé-Pontigné (Maine-et-Loire) 
   Inscriptions auprès du Club au 02 41 89 01 27 
 
14 octobre  Garden Golf d’Evreux (Eure) 
   Inscriptions auprès du Club au 02 32 39 66 22 
    
 

16 octobre   RCF La Boulie (Yvelines) 
   Renseignements et inscriptions auprès de Perce-Neige 
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