
  
CCoommppéétt ii tt iioonn  ddee  GGooll ff   ««  LLaa  ccoouuppee  dduu  RRoottaarryy  »»  

SSaammeeddii   2277  eett   DDiimmaanncchhee  2288  jjuuiinn  22000099    
aauu  GGooll ff   ddeess  BBoouucclleess  SSeeiinnee    

 

 
FORMULE DE JEU : STABLEFORD INDIVIDUEL 

 

Possibilité de participer à l’une ou l’autre des jo urnées ou les deux !  
 

Une Remise des prix par jour 
Classements en BRUT et en NET 

Classement en STROKE PLAY pour la première série  
ET FORMULE « INITIATION & PACOURS COMPACT » pour le s débutants 

TTaarr ii ffss  ::   ggrreeeenn  ffeeee  4499  €€  //  jjoouurr   ((ssaauuff   aabboonnnnééss  eett   AASSMM))  

IInnii tt iiaatt iioonn  eett   ppaarrccoouurrss  ccoommppaacctt   ::   2200  €€    
((iinnssccrriipptt iioonn  uunniiqquueemmeenntt   aauupprrèèss  ddeess  cclluubbss))  

 
 

 
  

 

PPooll iiooPPlluuss  ::   CCaammppaaggnnee  
dd’’éérraaddiiccaatt iioonn  ddee  llaa  PPooll iioo  

 
Grace aux efforts du Rotary et de ses 
partenaires, les cas de polio ont été réduits de 
99 %. 
• Seuls 2000 cas de polio ont été signalés 
l’année dernière, contre 350 000 cas en 1988. 
 
• Beaucoup reste quand même à faire car la 
maladie continue de menacer les enfants dans 
certain pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-
Orient. 
 
La victoire est à portée de main :  
 
• La dernière ligne droite est toujours la plus 
difficile. 
 
• Nous ne devons absolument pas baisser les 
bras car selon certains experts, le nombre de 
cas pourrait, d’ici à 40 ans croitre jusqu'à 10 
millions, réduisant à néant les 5 milliards de 
dollars consacrés à travers le monde entier à 
la lutte pour l'éradication de la polio.   
 
Le Rotary ne relâchera ses efforts que lorsque 
tous les enfants du monde seront à l’abri de 
cette terrible maladie. 
 
• À ce jour, nous avons fait don de 700 millions 
de dollars et des milliers de bénévoles ont 
contribué aux efforts. 
 
• Grâce à un plaidoyer solide, des 
gouvernements du monde entier nous ont 
rejoints dans cette lutte, apportant leur soutien 
technique et surtout financier, avec plus de 3 
milliards de dollars depuis 1995. 

 
Pour toute information complémentaire : 

 
http://www.rotaryparisagora.org 

 
Régis Brun : brunr@free.fr  

Cyril Noirtin : noirtin@yahoo.com  
 

Inscription auprès de : Alexandre PESEZ   
15 rue Raspail - 92 270 BOIS-COLOMBES 



 LLEE  RROOTTAARRYY  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL    
 

Le Rotary est l’une des principales 
organisations de service humanitaire au 
monde. 
 
• Les membres des Rotary clubs sont des 
hommes et des femmes issus du monde des 
affaires et des professions libérales unis 
pour servir de manière bénévole leurs 
collectivités.  
 
• On compte 1,2 million de Rotariens répartis 
dans 32 000 Rotary clubs et près de 200 
pays et régions. La devise du Rotary est 
Servir d’abord. L’organisation sert les 
besoins des collectivités dans le monde 
entier depuis 1905.  
 
• La priorité du Rotary est d’éradiquer la 
polio dans le monde. 
 
• Etre membres du Rotary permet à des 
hommes et femmes de cultures et 
nationalités différentes de forger des liens 
d'amitié qui transcendent les frontières et 
tensions politiques.  
• Les Rotary clubs du monde entier montent 
chaque année des milliers d’actions 
humanitaires dans des domaines très divers 
: aires de jeux, cours pour adultes, formation 
professionnelle, etc.   
• Le Rotary fait la promotion de la paix en 
répondant aux causes d’instabilité et de 
conflit : faim, pauvreté, santé, illettrisme. 

 

GGOOLLFF  DDEESS  BBOOUUCCLLEESS  SSEEIINNEE  
Base de loisirs Moisson-Mousseaux 

78840 MOISSON  
Tél. : 01.34.79.39.00 / Fax : 01.34.79.39.00 

 
 

 
ACCES EN VOITURE :  
 
Situé dans les Yvelines, à la limite de 
plusieurs départements (Val d'Oise, Eure, 
Eure-et-Loir), le Golf des Boucles de Seine 
se niche entre les falaises crayeuses d'un 
des méandres de la Seine tant appréciées 
des impressionnistes. 
 
Vous venez de Paris :  
 
- Prendre l'Autoroute A13, direction 

"Rouen" 
- Passer le péage de Mantes (2,20 €), et 

sortir à la Sortie n°14 "Bonnières-sur-
Seine" 

- Sur la bretelle de sortie, prendre 
direction "Bonnières Centre" 

- Au 1er STOP, tourner à droite 
- Puis suivre le fléchage "Base de Loisirs 

de Moisson-Mousseaux" 
 

COORDONNEES GPS 
 

N 49°03'43.5" - E 1°40'54.9" 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

Samedi 27 et Dimanche 28 juin 2009 
Au Golf des Boucles Seine 

 
au profit de PolioPlus  
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