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«  On ne peut aller bien loin dans la vie, si on ne commence pas d'abord à faire quelque chose pour quelqu'un... » 

Melvin Jones.  Fondateur du Lions Clubs International - www.lions-france.org 

CLUB de THONON – EVIAN 
District 103  Centre Sud – Zone 33 

Réunions du Club : 2 ème Mardi à 12h00 et dernier Jeudi  de chaque mois à 20h00 

Siège : Brasserie du Général – 74200 THONON LES BAINS 

 

RIDER GOLF TROPHEE EVIAN – PORTES DU SOLEIL 2022 

 

Comme chaque année le LION’S Club Thonon-Evian organise son challenge de Golf au 

profit de ses œuvres caritatives. 

Qui sommes-nous : 

Notre Club a été fondé en 1954 et fort de nos 35 membres nous unissons nos forces pour œuvrer 
pour des actions caritatives et soutenir les causes de la santé oculaire, de la protection de 
l’environnement, de la lutte contre la malnutrition, le cancer infantile et le diabète, notre dernière 
priorité mondiale.  
Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs service au monde. Les actions 
de service locales et mondiales de nos 1,4 million de membres s’attaquent à certains des défis les 
plus préoccupants de l’humanité. 
La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) est la branche caritative du Lions Clubs 
International. Établie en 1968, la Fondation du Lions Clubs International octroie des subventions 
pour donner aux Lions les moyens de mettre en œuvre leur action humanitaire et de répondre à  des 
besoins urgents, au niveau local comme au niveau mondial.  

LISA  

LiSA, association 100% Lions, créée en 2003, a pour objet d’organiser des manifestations à 
caractère sportif afin de réaliser des Actions dans le cadre des objectifs du Lions Club International, 
à savoir un Grand Trophée Golf, mettant le sport au service des Enfants et Adolescents atteints de 
cancer, 1 des 5 objectifs du LCI.  

C’est ainsi que LiSA a donné depuis18 ans pour la recherche sur les cancers des Enfants, plus de 3 
millions d’euros. Chaque année, de nombreux Clubs Lions participent à cette Action, réunissant 10 
000 golfeurs sur 200 golfs, ce qui ferait de notre Trophée Lions la plus grande compétition de golf 
amateur.  

50 000 EUROS POUR LA RECHERCHE SUR LES CANCERS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS 
REMIS PAR LES LIONS-CLUBS 

A l’occasion du Congrès de Printemps qui a eu lieu à Plérin le samedi 26 mars 2022 sous la 
présidence du Gouverneur du District Ouest Joël Parant, le Dr William Guihard, délégué LiSA-Ouest 
et Administrateur de LiSA (Lions Sports Action) a remis au Pr Virginie Gandemer, Présdente de la 
SFCE (Société Française de lutte contre les cancers des Enfants) un chèque de 50 000 euros pour 
un projet de recherche en cancérologie. 

Pour finir sachez qu’un LIONS peut devenir golfeur, mais aussi qu’un golfeur peut devenir 
LIONS ! 

 

 



TROPHÉE DU LIONS CLUB*
THONON-EVIAN

Compétition caritative 
Dimanche 28 Août 2022

*Pour toute inscription, nous vous remercions d'indiquer votre n° de licence et de vous
assurer que votre certificat médical est bien enregistré. 

Les joueurs affiliés à une fédération de golf autre que la ffgolf doivent indiquer leur index 
de jeu et présenter un certificat de handicap  datant de moins de 8 jours (obligatoire)

Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’Evian Resort Golf Club 
ou au 04 50 75 46 66, ou par mail : golf@evianresort.com

Challenge Tour du Lions Club Thonon-Evian dimanche 28 août 2022 
au Golf Club des Gets en formule 4 balles meilleure balle
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COMPETITION 2022 

60 joueurs vont s’affronter sur le site magnifique du Golf des Gets le dimanche 28 août 2022 

opposant, dans un contexte amicale et bien sûr golfique, les 15 équipes d’Evian contre les 15 
équipes des Portes du Soleil réunissant les Golfs des Gets et d’Avoriaz. 

Pour réaliser ce challenge chablaisien, sportif et humanitaire, nous avons besoin de votre aide : 

Pour les 2 tours soit les Gets en 2022 et Evian en 2023 700.00 €  
incluant la confection  d’une banderole de  2.00 m x 0.80 m  

qui sera posée soit sur le départ, soit sur le green . 
 

Si vous souhaitez  participer , notre trésorier BRON Jérôme sera ravi de vous renseigner  en le 
contactant au  06.40.59.99.08 ou  jerome.bron@fdesa.com 

 
 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

Didier CANEL 
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- En 18 ans 3 Millions d’Euros ont été récoltés et reversés pour 
soutenir la recherche en cancérologie pédiatrique.

- Une compétition sportive nationale au profit d’une cause nationale   . 
 avec la participation des Lions unis pour le même combat. 

- Aider les enfants et adolescents atteints
de cancers ou de leucémies à :

« GUÉRIR PLUS et à GUÉRIR MIEUX »
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Au niveau national nous avons soutenu

 Merci
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 Aides locales  

Districts: Iles de France:

.  Cancérologie des Enfants

  INSTITUT GUSTAVE ROUSSY   
       .                à VILLEJUIF 

District : Côte d’Azur-Corse
    Hôpital l’Archet à Nice

               District Sud-Est
Pédiatrie et Oncologie Pédiatrique 
  Hôpital de la Timone à Marseille

 Nouvelle Calédonie 
           Vanuatu     
.   « CURE OUR KIDS »
  Association s’occupant 
des Enfants 
Calédoniens   .   soignés à 
SYDNEY
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À ce jour, 
« Le Grand Trophée Lions de Golf » 

est reconnue par la Fédération 
Française comme la plus grande 

compétition amateur en France et les 
DOM-TOM nous sommes activement 
soutenus par son Président,                
         Jean-Lou CHARON                       

 Cette manifestation rassemble 
chaque année             

10.000 Joueurs sur 200 parcours.

   Jean-Lou CHARON avec les Membres Fondateurs
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« Quand le sport devient :               
                                                            
                    .                  Action 
humanitaire »



« Eurodisney »
 Partenaire de LiSA durant 3 ans,     

a permis d’accueillir au               
Pays des Rêves et des Fées           
100 enfants malades accompagnés 
de leurs familles pendant 3 jours. 
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  Réalisons ensemble en 2022
« Les Trophées »

de  GOLF  et de  TENNIS

Visitez notre site: www.lisa-lions.com
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http://www.lisa-lions.com/


MERCI
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