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La finale du Green de l’espoir aura lieu  

les 16 et 17 octobre au Golf d’Orléans-Limère  

en présence de Maxime Sorel, parrain national de  

Vaincre la Mucoviscidose  
 

 

 

Le Green de l’espoir est un événement 

sportif, solidaire et fédérateur qui a lieu 

chaque année partout en France au 

profit de Vaincre la Mucoviscidose. Y 

participer, c’est permettre à Vaincre la 

Mucoviscidose de financer ses missions 

sociales et d’avancer dans la lutte contre 

la maladie. 

 

Chaque édition de l’événement se clôture 

par une finale nationale. En 2021, elle 

aura lieu les 16 et 17 octobre au Golf 

d’Orléans-Limère (Loiret) en présence 

notamment du parrain national de 

l’association, le skipper Maxime Sorel. 

 

“Ce magnifique parcours, classé parmi les plus 

beaux golfs de France, se fraie un chemin dans 

la forêt de Sologne et permet un jeu très varié en alternant plans d’eau, greens bien 

défendus et quelques beaux bunkers. Un véritable petit bijou. Situé sur le Domaine des 

Portes de Sologne, avec hôtel et centre de balnéothérapie, le Golf de Limère est la 

destination idéale pour une escapade d’un week-end ou de quelques jours, à seulement 

1h15 de Paris.”  

Maxime Adolphe-Louis Directeur du Golf d’Orléans-Limère 

 



 

“En un peu plus de 25 ans, le Green de l’espoir a fait reculer la maladie. Golfs, golfeurs, 

partenaires, ne lâchons rien : mobilisons-nous pour Vaincre la Mucoviscidose !” 

Jean-Lou Charon, Président de la Fédération française de golf 

 

 

Le Green de l’espoir : un rendez-vous incontournable pour les amateurs de golf  

 

Plus de 90 compétitions se déroulent en France chaque année avec le soutien de la 

Fédération française de golf et du Ministère des Sports. La compétition est ouverte à tous les 

golfeurs, quel que soit leur niveau, de mars à octobre.  

En plus de l’accès au parcours, chaque golfeur s’acquitte d’un droit d’inscription qui est 

entièrement reversé par le club de golf organisateur à Vaincre la Mucoviscidose, et peut faire 

un don en complément. 

 

Au-delà du fait d’être un événement de collecte majeur pour l'association, le Green de 

l’espoir constitue un moment de sensibilisation à la cause et à la maladie à travers des 

démonstrations sportives et solidaires. Depuis la création de cet événement, l’association 

a récolté plus de 4 millions d’euros.  

 

Maxime Sorel : parrain national de l’association  

Maxime Sorel, skipper professionnel, a été sensibilisé 

dès son plus jeune âge à la mucoviscidose car l’un de 

ses amis d’enfance était atteint par cette maladie. Il est 

le parrain national de l’association depuis 2019. Pour 

communiquer au sujet de l'association, Maxime, qui vient 

de boucler son premier tour du monde, se donne comme 

objectif de réaliser un top 5 au prochain Vendée Globe 

2024/25 à bord de son futur Imoca V and B - Monbana - 

Mayenne actuellement en 

construction. 

 

 

Vaincre la Mucoviscidose : 

Créée en 1965 par des parents de jeunes patients et des soignants, 

Vaincre la Mucoviscidose se consacre à l’accompagnement des 

malades et de leur famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée 

par la maladie. L’association organise son action autour de quatre 

missions prioritaires : guérir, soigner, améliorer la qualité de vie, et 

informer et sensibiliser. Vaincre la Mucoviscidose est une association reconnue d’utilité 

publique, agréée par le Comité de la Charte du Don en Confiance et habilitée à recevoir des 

legs, des donations et des assurances-vie. 
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