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QUATRIÈME ÉDITION



Lors des trois dernières années, 

le Rotary Club de Sèvres Ville d’Avray a 

organisé une compétition de golf au profit 

de l’association « Le Rire Médecin » connue 

également sous l’appellation « Nez Rouges ».

Ce sont des clowns professionnels qui inter-

viennent dans les hôpitaux pédiatriques pour 

apporter aux enfants des moments de rires 

et de joies qui leur permettront d’oublier, ne 

serait-ce qu’un moment, leurs peines et leurs 

souffrances.

Les trois premières éditions nous ont permis 

de remettre 11 000 € à l’association. Nous 

espérons vous compter nombreux pour cette 

4e édition, toujours sur le magnifique parcours 

de Marivaux (voir plan page 3), en scramble 

par équipes de deux.

P R O G R A M M E

85€
Droit de jeu et déjeuner

30€
déjeuner pour accompagnants

à partir de 8h00
Accueil des participants

8h30
Réunion d’information

8h45
Acheminement vers les trous

9h00
Départ au signal

14h30
Déjeuner au club-house

15h30
Remise des prix
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Hummer H3

PRIX TROU EN 1

Pour le premier joueur qui 
réussira ce coup de maître !
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Coupon-réponse à retourner, accompagné de votre chèque, à 
Bernard Philippot

25, avenue de l’Europe - 92310 Sèvres

 Mme   M.

Prénom : 

Nom : 

Adresse :

Tél (mobile) : 

Mail :

Société :

N° de licence : 

Index :

 je serai accompagné d’un(e) partenaire

Prénom : 

Nom : 

Adresse :

Tél (mobile) : 

Mail :

Société :

N° de licence : 

Index :

  je serai accompagné d’un non joueur qui participera : 
au déjeuner   oui   non

  je serai seul et vous laisse le soin de m’attribuer  
un partenaire

Accès depuis Paris :
1)  Depuis la porte de St Cloud, pont de Sèvres : 

par la N 118, sortie n° 14 - Les Ulis...

2)  Par l’autoroute A10 (Porte d’Orléans, d’Italie),  
direction Bordeaux-Nantes, sortie les Ulis /  
Zone de Courtabeuf...

1 et 2 ) ...puis faire le tour de l’échangeur des Ulis
et prendre la N 446 en direction de Marcoussis
(Centre National de Rugby). Puis D3, direction Hôpital  
de Bligny. A 6 Km à droite : Golf de Marivaux

Pour les GPS : 
Route de la Roche Turpin
91640 FONTENAY LÈS BRIIS

Contacts
Bérénice Marquès : 06 70 85 06 95 
Bernard Philippot : 06 62 49 85 41

Formule de jeu : scramble à 2

Golf de Marivaux
Rue du Rouget - 91640 Janvry
Tél : 01 64 90 85 85

Je vous joins un chèque, libellé à l’ordre de  
Rotary Club Sèvres-Ville d’Avray, d’un montant global de :

Inscription (déjeuner inclus) ....... x 85 2 = .............2
Déjeuner accompagnant ....... x 30 2 = .............2
 Total  .............4



Récurrentes
La Banque Alimentaire
Le dernier samedi de novembre les membres du club se 
chargent de la collecte dans deux supermarchés de Sèvres 
au profit de l’épicerie de solidarité du Relais sévrien.

Le Tournoi de Gestion
Dans le cadre de nos actions professionnelles et en 
collaboration avec l’inspection d’académie de Versailles et le  
lycée de Sèvres nous participons aux tournois de gestion de 
l’académie et du lycée. 

Espoir en Tête
Il s’agit d’une soirée cinéma pour assister à la projection en avant-
première d’un grand film, au profit du financement de la recherche sur 
les maladies du cerveau. 

Le Ryla (ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD)
C’est un stage de 4 à 8 jours organisé pour des jeunes de 20 à 30 ans, aptes à 
accéder à des responsabilités, dont les candidatures sont parrainées par le club.  

Don du sang
Avec le support de l’EFS (Etablissement Français du Sang), et dans le cadre de 
l’action « mon sang pour les autres » nous organisons chaque année une opération 
don du sang à l’hôtel de ville de Sèvres. En novembre 2013, une centaine de poches 
de sang ont pu ainsi être collectées grâce à notre action.

Golf Cup
Un rendez-vous annuel au Golf de Marivaux, pour une belle journée de golf dans un cadre 
magnifique, au profit du Rire médecin.

Ponctuelles
Gospel au SEL

Chaque année nous organisons en partenariat avec le SEL un 
grand spectacle au profit d’une association.

Le 28 novembre 2014 ce fut un grand concert de Gospel au 
profit de la Chaîne de l’Espoir. 

Les Zébus à Madagascar 
En collaboration avec le club d’Antanarivo Ainga, nous avons offert 

à un village Malgache deux zébus, afin de rompre le cycle infernal 
de la faim en fournissant un accès durable à une source alimentaire. 

Tables rondes 
Le Club organise régulièrement des tables rondes ciblées par filière ou 

profession. Lors de nos deux derniers rendez-vous, nous avons ainsi pu 
rassembler un groupe d’anciens élèves de l’ESCP pour un débat autour des 

réseaux sociaux, puis quelques représentants des professions médicales et 
para-médicales pour discuter de l’Impact actuel et futur du numérique dans la 

pratique des Professionnels de Santé.

Conférences 
Tout au long de l’année, le Club organise des conférences sur des sujets 

professionnels et culturels aussi variés que l’autisme, « Le couple Franco-Allemand » 
par Alfred Grosser ou « Le Laos et l’autopsie d’une monarchie assassinée » par le 

prince Souvannaphouma.

Quelques actions du Rotary Club
de Sèvres-Ville d'Avray

Les sponsors qui nous ont fait confiance lors de la troisième édition, en 2014
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