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Vendredi 29 aout 2014 
Trophée Inter-réseaux, une rentrée qui swing !  

 

Dossier de presse 
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Le Trophée Inter-réseaux   

Au profit de l’association 

 «  UN MAILLOT POUR LA VIE » 

Trophée Inter-réseaux  Une compétition de golf,  inédite et 
bienveillante  
 
Des entrepreneurs golfeurs de Loire-
Atlantique, du Maine-et-Loire et de la 
Vendée 
 
Des jeunes espoirs du golf, qui souhaitent 
développer des relations avec le monde 
professionnel. 
 
L’équipe pédagogique du Centre Educatif 
Nantais pour Sportifs ( le C.E.N.S) 
 
Une vente aux enchères exceptionnelle 
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Le Trophée Inter-réseaux   

Vendredi 29 août 2014 
 

A l’occasion du TROPHEE INTER-RESEAUX, organisé 
par « Entreprendre & Golfer 2 », l’association de 
chefs d’entreprise golfeurs de Loire Atlantique,  

une vente aux enchères exceptionnelle* 
sera animée au profit de l’association « Un maillot 
pour le vie ».  
 
En partenariat avec le Centre Éducatif Nantais pour 
Sportifs, (le C.E.N.S),  le Garden Golf de Carquefou 
accueillera des équipes composées de sportifs de 
renom, de jeunes espoirs golfeurs, des 
représentants d’1 Maillot pour la Vie et bien sûr des 
entrepreneurs golfeurs de la région.  
 
Une journée de compétition amicale, placée sous le 
signe de la générosité et de la bienveillance. 

* Liste non exhaustive des objets mis aux enchères. Photos non contractuelles 



Sponsors 

4 

Programme de la journée 

08H15 : Accueil des équipes 
 
09H00 : Départ en shotgun en 
formule Scramble à 4 
 
14H30: Remise des prix, déjeuner 
avec ateliers… & mise aux enchères 
 
16H00 : Fin  des festivités 

Vendredi 29 août 2014 
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Parce qu'un enfant heureux est toujours mieux armé pour se 
battre contre la maladie, 1 Maillot pour la Vie permet aux 
enfants malades de tous les hôpitaux de France, depuis plus de 
14 ans, de vivre des instants récréatifs, loin des traitements et 
aide à maintenir le lien « enfant-famille » fortement affecté 
dans ce contexte de maladie. Sa délégation régionale, dont le 
siège est à Nantes, existe depuis 2008. 
 
Pour leur redonner joie et espoir, Ils s’appuient sur les valeurs 
positives du sport et l’exemplarité de leurs ambassadeurs, les 
sportifs de haut niveau. Ils organisent des rencontres entre  
athlètes et enfants à l’hôpital lors d’animations goûters ou sur 
les terrains de sport lors d’évènements pour réaliser leur 
« rêve »… 
 
Soutenue depuis le début par Fabien Pelous, détenteur de l’un 
des plus beaux palmarès du rugby, de nombreux champions 
ont rejoint leur cause. www.unmaillotpourlavie.com 
 
 

Retrouvez 1 Maillot pour la Vie sur             
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Un combat  au coté des enfants malades 

http://www.unmaillotpourlavie.com/
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http://www.unmaillotpourlavie.com/
http://www.unmaillotpourlavie.com/
http://www.unmaillotpourlavie.com/


Sponsors 

6 

Sect ion sport ive golf  à Nantes 

L’école du C.E.N.S. 
 

…vient de conventionner le golf pour permettre aux 
espoirs régionaux et nationaux de conjuguer leur sport au plus 
haut niveau avec leurs études, en optimisant leur potentiel de 
développement. 
 
Le golf rejoint ainsi dès septembre 2014 le C.E.N.S et devient 
au coté des pôles France (Exemple TIR), des pôles Espoirs 
(Exemple Tennis), des centres de formations professionnelles 
agrées (Ex FC Nantes et l’Hermine de Nantes Atlantique) 
accueillis dans l’établissement, la 20ème discipline sportive 
représentée. 
 

www.cens44.fr 
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Contacts  

Entreprendre & Golfer 2  
 
Contact presse  
Marc Paulius 06.09.66.36.48 
mpaulius@cqfd-communication.com 
 
 

Inscription 
Bertrand Bollet au 06.83.06.34.96 
Bertrand.bollet@symbios-conseil.fr 
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