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Golf : Neurocéan aide à l'insertion des
épileptiques - Baden
mardi 30 août 2011

Ce dimanche s'est déroulée la dixième édition du Trophée Neurocéan à Baden.
Neurocéan est une association présidée par le neurochirurgien François Pouplard.
Parmi ses objectifs : aider à l'insertion des malades épileptiques dans le monde
scolaire et du travail.
Une centaine de golfeurs ont participé à la compétition, ce qui a permis à JeanYves Le Mené, président de l'association sportive du golf de Baden, de remettre
un chèque de 1 000 € à Jean-Luc Gouin, intervenant auprès des écoles, collèges
et lycées.
Compétitions Neurocéan
Neurocéan, c'est également une compétition qui se déroule depuis le 3 avril, dans
dix-sept golfs bretons et ligériens. Les qualifiés pour la finale se retrouveront le 9
octobre à « Anjou golf », près d'Anger.

Christel Boitier, Magali Chastanier, Pascal Esnault, Michel Allanic (tous quatre du
golf de Baden) et Tanguy Le Gourrièrec, jeune de moins de 18 ans, de Rimaison,
se sont qualifiés pour la finale.
Championnat de Bretagne
Ce week-end, le golf de Rhuys Kerver a accueilli les championnats de Bretagne.
Le golf de Baden est heureux des résultats de ses licenciés, Louise Gallais
devient championne de Bretagne 2 e série, le cadet Théo Gallais se classe 3 e , et
en 1 ère série la favorite, celle qui sert de modèle à de nombreux jeunes golfeurs
badennois, Diane Buisson, a dû s'incliner en play-off devant Betty Papail de CicéBlossac.
Forum des associations
Le golf de Baden sera présent au forum des associations le samedi 3 septembre,
salle omnisports, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Compétition du 4 septembre
Le Kiwanis organise au golf de Baden, dimanche prochain, une compétition au
profit de ses oeuvres sociales et autres dont le syndrome de Wolfram, maladie
génétique rare. La remise des prix aura lieu aux Abbatiales

