Ouest-France
Les golfeurs ont aidé la Ligue contre le
cancer



Le docteur Albert Josso, président de la Ligue contre le cancer, (à gauche) ; Bernard
Cadudal, président du Lions-club d'Auray ; Jean-Yves Le Mené, président de
l'association sportive de Baden, et Éric Monnin, capitaine des jeux, lors de la remise
du chèque de 1 250 € au Lions club. |
126 golfeurs
Le Lions-club d'Auray, présidé par Bernard Cadudal, a sponsorisé la compétition de dimanche
au golf de Baden. Cent vingt-six joueurs ont participé à cette compétition.
Le capitaine des jeux, Éric Monnin, a précisé que « Blue Green, organisme de gestion du
golf, limite maintenant le nombre de joueurs à chaque compétition : soit 102 joueurs
maximum le mercredi, et 126 le dimanche ».
1 250 € de dons
Ce tournoi a été organisé au profit de la Ligue contre le cancer, présidée par le docteur Albert
Josso.
Jean-Yves Le Mené, président de l'association sportive du golf badennois, a remis un chèque
de 1 250 € au président du Lions, Bernard Cadudal, qui, à son tour, a remis un chèque de 4
800 € au docteur Albert Josso.

Ce dernier a rappelé les points sur lesquels travaille la Ligue contre le cancer : la recherche
(avec 56 % de guérison), une aide sociale pour les malades, la prévention, l'aide au dépistage,
ainsi qu'un combat sur le prix des médicaments spécifiques aux cancers.
Palmarès de la journée
Les dames. En brut, 1re série : 1re, Catherine Goullet ; 2e série : 1re, Gisèle Falise. En net, 1re
série : 1re, Anny Piner ; 2e série : 1re ; Véronique Wertans.
Les messieurs. En brut, 1re série : 1er, Benjamin Prodaul ; 2e série : 1er, Alec Emmot. En net,
1re série : 1er, Jean-Pierre Guennec ; 2e série : 1er, Bernard Le Spégagne.
Nouvelle compétition jeudi 4 août
Le Lions-club Vannes-Bertranne a rappelé qu'il organise une compétition, ce jeudi 4 août, au
golf de Rhuys - Kerver, au profit de la cancérologie pédiatrique. Il est toujours possible de s'y
inscrire.
Contact : Ligue contre le cancer au 02 97 54 18 18.

