
cLUB des 
partenaires

Un territoire d’exception 
pour de nouvelles ambitions

	  

Soutenez nos meilleurs Espoirs 
de la Ligue de Golf Rhône-Alpes 

en rejoignant notre 
cLUB deS pArtenAireS

Avec le Parrainage de Raphaël JACQUELIN



 

 
 

 

 
 

La Ligue rhône-Alpes,c’est :

 5 Titres sur le Tour Européen,

 5 Victoires sur le Ladies Tour Européen,

 1 Médaille de bronze en Coupe du Monde,

 1 Club Champion d’Europe,

 1 Championne d’Europe Amateur, 

 Des victoires sur les plus grands tournois français : 
 Coupe Murat, Biarritz Cup, Coupe Caillol. 

DE GRANDS CHAMPIONS sont issus de ses filières :
Raphaël Jacquelin, Gary Stal, Sébastien Gros, Clément Sordet, Jean-François 
Lucquin,  Corinne Soules, Sophie Gicquel. 

DE GRANDS ESPOIRS professionnels et amateurs s’illustrent au niveau Européen : 
Lucie André, Mathilda Cappeliez, Adrien Saddier.

nos plus jeUneS eSpoirS AmAteUrS  
ont besoin de votre soutien !
• Pour financer leurs entrainements, les stages, les déplacements, les tenues 
• Pour les mettre dans les meilleures conditions de réussite 
•  Viser une participation au championnat de France, sur les circuits 

internationaux, les Jeux Olympiques, la Ryder Cup !

Nous avons besoin de votre soutien financier :
Notre ligue a l’ambition d’être la meilleure filière de France, éducative et sportive.

La Ligue de Golf 
rhône-Alpes 
compte près de 
45 000 licenciés.

Elle se classe au  
2e rang national.

Manifestons notre volonté solidaire pour le profit de nos meilleurs jeunes :

Qu’ils soient les dignes AmBASSAdeUrS  
de notre grande région.
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nos exigences 
Chaque Jeune Espoir de la Ligue Golf Rhône-Alpes devra :

• Avoir un comportement exemplaire en toutes circonstances
• Être membre d’un club de la ligue Rhône-Alpes
• Répondre aux convocations de la ligue
• Consacrer 1 journée par an au club des partenaires
• Présenter un projet éducatif et sportif
• Présenter aux partenaires le bilan des actions menées

Vos avantages… 
•  Vous profiterez d’une visibilité pour valoriser et positionner votre marque  

sur divers supports (lieux d’épreuves, site web, tenues).

•   Vous serez invités VIP lors des grands événements régionaux  
et profiterez d’un univers relationnel qualitatif.

• Vous bénéficierez d’une journée de golf avec un Pro enseignant.

•  Vous associerez votre image au soutien des Jeunes.

•  Vous recevrez de la ligue le reçu fiscal 
permettant d’obtenir la réduction d’impôt (IS ou IRPP).

rejoiGnez Le cLUB des partenaires  
de la Ligue de Golf rhône-Alpes !

En considération des disposition fiscales 
et selon le cas : 66 % de vos dons  

sont déductibles de votre impôt  
sur le revenu des personnes physiques 
ou 60 % de l’impôt sur les sociétés.

cLUB des 
partenaires

La Ligue de Golf 
rhône-Alpes 
compte près de 
45 000 licenciés.

Elle se classe au  
2e rang national.

  Pour les jeunes joueurs amateurs internationaux  
• Soutien financier individuel 
• Encadrement personnalisé

  Pour tous 
•  Stages et bilans : technique, physique, coaching,  

biomécanique, nutritionnel…
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VOtRE CONtACt :

LIGUE DE GOLF RHÔNE-ALPES - CLUB DES PARtENAIRES

28 rue Edouard Rochet LYON 69008
Tél. 04.78.24.76.61 • Fax 04.78.24.82.18 • golf.rhonealpes@orange.fr
www.liguegolfrhonealpes.org

« Étant Lyonnais, je suis très heureux et honoré d’apporter mon 
soutien à la Ligue de Golf Rhône-Alpes. La région déborde de 
merveilleux parcours et je suis toujours très heureux de voir 
autant de jeunes participer chaque année au « Trophée Juniors »,   
un vivier de futurs champions. J’y compte bien sûr mes partenaires 
Reel et Merial ainsi que de nombreux supporters qui me suivent et 
m’encouragent tout au long de mes saisons. Vous aussi, vous avez 
l’occasion de faire progresser les stars de demain en soutenant  
la Ligue de Golf Rhône-Alpes ! »                                  Raphaël  JACQUELIN.

Raphaël JACQUELIN


