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Biarritz, le 15 Juillet 2020 
 
 
 

Le Challenge Georges Mauduit : 
un swing contre la Sclérose en Plaques 

1er et 2 août – Golf Club de Méribel 
 

 
Les 1er et 2 août 2020, le Challenge Georges Mauduit, compétition en faveur de la Ligue Fran-
çaise contre la Sclérose en Plaques, fera étape au Golf Club de Méribel, afin de récolter des 
dons pour lutter contre la Sclérose en Plaques 
 
La Sclérose en Plaques c’est quoi ? 

La Sclérose en Plaques (SEP) est une maladie chronique auto-immune qui touche le cerveau et 
la moelle épinière. C’est une maladie très invalidante même si 80% des symptômes sont invisibles 
aux yeux du grand public (douleur, symptôme cognitif, fatigue extrême…) En France, où près de 
115 000 personnes en sont atteintes, elle constitue la première cause de handicap des jeunes 
(la maladie se manifestant le plus souvent entre 20 et 40 ans). Elle touche trois fois plus les 
femmes que les hommes. Deux malades sur trois sont sans emploi en raison de leur SEP et éprou-
vent des difficultés à poursuivre leurs activités de loisirs et à mener une vie normale.  

Lutter ensemble contre la Sclérose en Plaques 
 
Les avancées thérapeutiques accomplies ces dernières années, ont permis d’améliorer le quotidien 
des personnes atteintes de la SEP, mais à ce jour il n’existe pas de traitement pour en guérir. 
Le contexte actuel de crise sanitaire a mis l’accent sur le rôle majeur des équipes de Recherche 
lorsqu’on est face à une maladie sans médicaments efficaces. Par ailleurs, les progrès réalisés dans 
la compréhension des mécanismes immunitaires impliqués dans la SEP et le développement de 
nouveaux traitements, sont une arme supplémentaire pour la lutte contre d’autres maladies telle 
que la Covid 19. 
Grâce aux dons, La Ligue Française contre la Sclérose en Plaques (LFSEP) peut soutenir la Re-
cherche sur la SEP et poursuivre son action d’information, et d’écoute auprès des patients et de 
leurs proches. Cet accompagnement des personnes concernées par la SEP est porté par une cin-
quantaine de bénévoles et 40 patients experts en France. «Une année de soutien à un médecin 
chercheur c’est 30 000 euros, une année de groupe de paroles pour une douzaine de patients 
c’est 2500 euros. Alors merci pour l’engagement des donateurs, des partenaires et des bé-
névoles » précise le Dr Olivier Heinzlef chef de service de neurologie du centre hospitalier de 
Poissy-Saint-Germain et président de la LFSEP. 
 
Au travers du Challenge G. Mauduit, la LFSEP a des objectifs multiples : faire parler de la Sclérose 
en Plaques, promouvoir la pratique d'une activité sportive pour limiter la progression du handicap et 
lever des dons pour permettre de lutter contre la maladie. 
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En 2019, grâce aux clubs, aux partenaires et aux dons de 600 participants, le Challenge G. Mauduit 
a récolté 29 000 euros au profit de la LFSEP. 
                                                      
Le Challenge Georges Mauduit 2020 

Profondément touché par le sort de trois de ses amis champions de ski internationaux atteints de 
SEP, Georges Mauduit, vice-champion du monde de slalom géant en 1966, s’investit auprès de 
la LFSEP et du Dr O. Heinzlef, en créant en 2007, à Méribel, un challenge de golf. « C’est tous 
ensemble que nous pourrons lutter contre cette terrible maladie tant invalidante! ». 

Le Challenge Georges Mauduit se déroulera en scramble à 2, les 1er et 2 août, sur le Golf Club 
de Méribel. Nos partenaires se mobilisent pour faire de cette journée un événement sportif et cha-
leureux : Concours de Drive, concours de précision, concours de putting, 3 prix net et 1 prix 
brut, prix de la meilleure équipe féminine et bien d’autres surprises. 
L’équipe victorieuse en net sera sélectionnée pour un tirage au sort permettant à 3 joueurs de la 
saison du Challenge Georges Mauduit de participer au prestigieux pro-am du Lacoste Ladies 
Open de France 2020. 

Les participants au Challenge s'acquitteront de droits de jeu à hauteur de 60 euros minimum par 
équipe, qui seront, ainsi que les dons individuels, intégralement reversés à la LFSEP. Un reçu fiscal 
sera délivré́, ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant du don. Ainsi 
un don de 60 euros revient à 20 euros après déduction fiscale. 

Il est ouvert à tous les joueurs amateurs licenciés. Les joueurs extérieurs au club s’acquitteront par 
ailleurs du green-fee en vigueur. 

L’inscription se fait auprès du Golf Club de Méribel (info@golf-meribel.com - 04 79 00 52 67) ou 
de Georges Mauduit (georgesmauduit@orange.fr - 06 07 60 38 69). 
 
Après Méribel, le Challenge continuera son grand tour de France des golfs qui mettent à disposition 
leurs greens pour permettre à l’association d’organiser son défi et de lever des fonds pour la Re-
cherche sur la maladie : 
Golf de Palmola le 23 Août 2020 
Golf Club de Lyon le 28 Août 2020 
Golf RCF La Boulie le 19 septembre 2020 
Golf d’Arcangues le 27 Septembre 2020 
Golf de Valescure le 11 Octobre 2020  
 

Contacts presse : 

Georges Mauduit, Challenge G. Mauduit, georgesmauduit@orange.fr - 06 07 60 38 69  
Vaea de Soultrait, Challenge G. Mauduit, vaea@vdes-links.com – 06 86 81 49 89 
Guillaume Molinier, Directeur de la Ligue Française contre la SEP – guillaume.molinier@ligue- 
sclerose.fr – 06.69.41.91.05  
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Dr O. Heinzlef, président de la LFSEP et G. Mauduit  
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présente

2020

CHALLENGE
Un swing contre la sclérose en plaques

GOLF DE MÉRIBEL :
1ER & 2 AOÛT  
scramble à 2

Inscriptions auprès du Golf Club de Méribel :
info@golf-meribel.com - 04 79 00 52 67 ou

de Georges Mauduit : georgesmauduit@orange.fr - 06 07 60 38 69

Partenaires
du Challenge


