
Un autre regard 
sur l’épilepsie

Trophée                        Pays de la Loire

le plus grand  
des terrains de sport !

Le Conseil Régional des Pays de la Loire est 
particulièrement heureux d'accueillir sur son territoire la 
10e édition du Trophée Neurocéan Pays de la Loire, et de 
poursuivre aux côtés de l'association Neurocéan et des 
membres de son conseil scientifique et social un double 
objectif : rassembler d’avril à octobre plus de 2000 
adeptes du golf et permettre de sensibiliser au travers  
cet événement sportif le public sur l'épilepsie.

A travers le golf et la notoriété de cette manifestation à 
laquelle participent les meilleurs golfeurs ligériens, les 
actions de l'association permettent au plus grand nombre 
de découvrir ce sport et de montrer qu'il représente, en 
particulier pour les enfants épileptiques, un moyen 
efficace de faciliter leur intégration parfois difficile en 
milieu scolaire.

En apportant son soutien à cette épreuve prestigieuse, la 
Région s'investit dans les valeurs du sport.

Je remercie le Professeur François Pouplard, Président 
de l'association ainsi que les membres du Conseil 
scientifique et social et l'ensemble des bénévoles qui 
montrent par leur engagement leur volonté de participer 
chaque jour un peu plus à l'amélioration de l'insertion 
sociale dans notre Région.

www.paysdelaloire.fr
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La Région  
des Pays de la Loire 
est le partenaire 
officiel du Trophée 
Neurocéan.

Calendrier  2011

Jacques Auxiette
Président du Conseil Régional

des Pays de la Loire

Calendrier  2011

Golf de La Freslonnière
02 99 14 84 09 

Golf de Nantes-Vigneux
02 40 63 25 82

Golf de Queven
02 97 05 17 96

Golf Club d'Angers
02 41 91 96 56

Golf de Pornic
02 40 82 06 69

Golf de Cholet
02 41 71 05 01

Anjou-Golf
02 41 42 01 01

Golf de Sablé
02 43 95 28 78

Golf d'Avrillé
02 41 69 22 50

Golf de Baugé
02 41 89 01 27

Golf de Ploermel
02 97 74 19 55

Golf de Rennes 
02 99 30 18 18

Golf de Baden
02 97 57 18 96

Golf de Guérande
02 40 66 43 21

Golf de Saumur
02 41 50 87 00

Golf de Baden
02 97 57 18 96

Golf de La Baule
02 40 60 46 18

Anjou Golf
02 41 42 01 01

Neurocéan
Pays de la Loire

Neurocéan
Promocéan

Neurocéan
AAC

Neurocéan
Boutique Show Room

Neurocéan
Promocean

Neurocéan
MCD

Neurocéan
MMA

Neurocéan
Société Générale

Neurocéan
Pays de la Loire

Neurocéan
Pays de la Loire

Neurocéan
E Leclerc Ploermel

Neurocéan
Pays de la Loire

Neurocéan
E Leclerc Ploermel 

Neurocéan
Promocéan

Neurocéan
Cabinet STREGO

Trophée par Equipes 
Neurocean-YOU

Neurocéan
E Leclerc Guérande

Finale Neurocéan
Pays de la Loire

3 Avril

3 Avril

10 Avril

17 Avril

25 Avril

1er Mai

8 Mai

15 Mai

22 Mai

29 Mai

12 Juin

26 Juin

28 Août

4 Septembre

11-12 Septembre

16 Septembre

18 Septembre

9 Octobre

Calendrier 2016Calendrier 2016

15ème édition

24 avril Golf de Caden
02 97 66 11 81

Neurocean
Pays de la Loire

08 mai Golf d'Avrillé
02 41 69 22 50

Neurocean
Pays de la Loire

22 mai Golf de La Freslonnière
02 99 14 53 26

Neurocéan
Pays de la Loire

29 mai Anjou-Golf
02 41 42 01 01

Neurocean
Pays de la Loire

05 juin Golf de Guérande
02 40 66 43 21

Neurocéan
General Automobiles VOLVO

12 juin Golf de Sablé
02 43 95 28 78

Neurocéan
Pays de la Loire

19 juin Golf de Queven
02 97 05 17 96

Neurocéan
AAC

24 juin Golf de La Baule
02 40 60 46 18

Trophée par Equipes
Neurocean-Pays de la Loire

03 juillet Golf de Rennes
02 99 30 18 18

Neurocean
Pays de la Loire

10 juillet Golf de Pornic
02 40 82 06 69

Cavavin
Imprimerie Nouvelle

17 juillet Golf du Croisic
02 40 23 14 60

Neurocean
Pays de la Loire

28 août Golf de Ploermel
02 97 72 37 20

Neurocéan
Intersport Ploermel

10-11 septembre Golf de Saumur
02 41 50 87 00

Neurocéan
Pays de la Loire

15 octobre Golf de La Baule
02 40 60 46 18

Finale Neurocéan
Pays de la Loire
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Partenaire officiel du Trophée depuis son origine, 
la Région des Pays de la Loire est particulièrement 
heureuse d’accueillir sur son territoire la 15e édition du 
Trophée Neurocéan Pays de la Loire. Elle poursuit, aux 
côtés de l’association Neurocéan et des membres de 
son conseil scientifique et social, un double objectif : 
rassembler d’avril à octobre près de 2 000 adeptes du 
golf et permettre de sensibiliser et d’informer le public, 
au moyen de cet évènement sportif, sur cette maladie 
neurologique qu’est l’épilepsie.

A travers le golf et la notoriété de cette manifestation 
à laquelle participent les meilleurs golfeurs ligériens, les 
actions de l’association permettent au plus grand nombre 
de découvrir ce sport et de montrer qu’il représente, 
en particulier pour les enfants épileptiques, un moyen 
efficace de faciliter leur intégration parfois difficile en 
milieu scolaire.

En apportant son soutien à cette épreuve prestigieuse, la 
Région s’investit dans les valeurs du sport auxquelles elle 
est attachée : le dépassement de soi, le sens du collectif, 
le respect des autres.

Je remercie le Professeur Philippe Mercier, Président de 
l’association ainsi que les membres du Conseil scientifique 
et social et l’ensemble des bénévoles qui montrent, par 
leur engagement, leur volonté de participer chaque jour 
un peu plus à l’amélioration de l’insertion sociale dans 
notre région. 

Bruno RETAILLEAU
Président du Conseil Régional

des Pays de la Loire



Un Trophée  
très attractif
Un Trophée  
très attractif

Comment
participer
Comment
participer

Etre licencié FFGolf 2011

Inscriptions au secrétariat du golf

Extraits du règlement :
Les INDEX supérieurs à 35,5 sont ramenés à 
35,4 pour le calcul du classement du trophée 
Neurocéan Pays de la Loire.
L’attribution des coups reçus sera déterminée 
par l’index des joueurs 72 heures avant la 
compétition.

5 qualifiés pour la FINALE
NET :
Première de la catégorie DAMES
Premier de la catégorie HOMMES
Premier ou première de la catégorie moins 
de 18 ans
BRUT :
Première de la catégorie DAMES
Premier de la catégorie HOMMES

Formule de jeu  individuelle 
STABLEFORD

En cas de faible participation dans une ou plusieurs catégories, 
l’organisateur se réserve la possibilité de procéder  

à un aménagement dont les golfeurs seront informés
le jour de la compétition.

Le Conseil Scientifique et Social

Professeur Olivier DULAC
Professeur Philippe MERCIER
Professeur Gilles BRASSIER
Docteur Arnaud BIRABEN

Docteur Isabelle CAUBEL
Docteur Sylvie N’GUyEN
Docteur Laurence POLLET

Président Professeur François POUPLARD

A chaque compétition

Association NEUROCEAN
Contact : Jean-Luc GOUIN

BP 146 - 44504 La Baule Cedex - Tél. : 02 40 61 23 93 - 06 14 47 25 47
Site web : www.neurocean.fr. - Mail : neurocean@free.fr

Vous êtes chaque année près de 2000 golfeurs à participer au succès du 
Trophée Neurocéan.  Je tiens à vous en remercier et vous assurer que 
d’une part la notoriété de cet événement sportif contribue à améliorer 
l’image de l’épilepsie et que d’autre part elle permet à l’association 
Neurocéan de poursuivre ses actions de sensibilisation et d’information 
dans notre région. 
  
En 2010, nous avons préparé une grande campagne d’information sur 
l’épilepsie  pour les lycées qui a démarré en janvier 2011 à La Roche sur 
yon. Si vous souhaitez participer à cette action, n’hésitez pas à prendre 
contact dès maintenant avec l’association qui dispose d’un excellent 
support vidéo issu de l’émission « C’est par sorcier » pour présenter 
l’épilepsie.
 
Nous restons toujours à votre disposition pour animer des réunions  
d’informations sur l’épilepsie notamment dans les établissements 
scolaires qui accueillent des enfants épileptiques.

Pour compléter ces informations, je vous rappelle que vous pouvez 
consulter notre site internet :

www.neurocean.fr
  
Ce site répond à des questions essentielles pour comprendre l’épilepsie 
et deux rubriques sont spécialement destinées aux enseignants et aux 
professionnels en contact avec des personnes épileptiques.

Grâce à votre soutien, nous poursuivons ces actions pour dédramatiser 
l’épilepsie  et contribuer à la rendre plus facile à vivre au quotidien.

Professeur François POUPLARD
Président de l’association NEUROCEAN

•  TIRAgE AU SORT 
une nuit à l’Hôtel Ker Juliette pour 2 personnes.

•	5 gOLFEURS QUALIFIES POUR LA FINALE

•	5 gREENS FEES OFFERTS
 PAR LES gOLFS PARTENAIRES

L’intégralité des fonds recueillis sert à financer
les actions Neurocéan.
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Un autre regard  
sur l’épilepsie

• 3 NUITS OFFERTES A L'HôTEL KER JULIETTE

Ligue des Pays de la Loire

H. BRAUD - J. DEBOWSKI

TIERCE - CHATEAUNEUF
 LE LION D'ANGERS
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Vous êtes chaque année près de 2000 golfeurs à participer au succès 
du Trophée Neurocéan. Je tiens à vous en remercier et vous assurer que 
d’une part la notoriété de cet événement sportif contribue à améliorer 
l’image de l’épilepsie et que d’autre part elle permet à l’association 
Neurocéan de poursuivre ses actions de sensibilisation et d’information 
dans notre région. 

  
En 2016, nous poursuivrons notre campagne d’information sur l’épilepsie  
dans les établissements scolaires. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à 
prendre contact avec l’association qui peut intervenir notamment lorsque 
vous êtes amené à accueillir des enfants épileptiques.

 
Pour compléter ces informations, je vous rappelle que vous pouvez 
consulter notre site internet :

www.neurocean.fr

Ce site répond à des questions essentielles pour comprendre l’épilepsie 
et, deux rubriques sont spécialement destinées aux enseignants et aux 
professionnels en contact avec des personnes épileptiques.

Grâce à votre soutien, nous poursuivrons nos actions pour dédramatiser 
l’épilepsie  et contribuer à la rendre plus facile à vivre au quotidien.

Professeur Philippe MERCIER 
Président de l’association NEUROCÉAN

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET SOCIAL

Président           Professeur Philippe MERCIER

Membres
Professeur François POUPLARD Professeur Gilles MERCIER
Professeur Olivier DULAC Docteur Arnaud BIRABEN
Docteur Isabelle CAUBEL Docteur Agnès GAUTIER

2

2 nuits + petits-déjeuners à l’Hôtel Ker juliette (2 pers.)


