
REJOIGNEZ NOUS DANS LE 
MONDE DE LiSA
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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 »



   Avec l’espoir d’obtenir autant    
 de succès qu’avec le golf nous    

     lançons :  

«  LIONS TENNIS TOUR »      
2016 :  

Nous démarrons avec 25  
compétitions.

.2017 / 2018 :                                  
Nous espérons fêter 

nos 100 ans en organisant             
            ;   .100 compétitions.

Pour réussir nous avons besoin  
que d’autres amis Lions nous 

rejoignent. 
MERCI de nous                

contacter
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« Quand le Sport devient Action Humanitaire »

Le CONCEPT
- Un ou plusieurs Clubs décident d’organiser une compétition sportive.     

Généralement la partie technique pour le Golf ou le tennis  sera assurée 
par le personnel des terrains de sports participants.

Chaque club pourra s’il le souhaite, conserver jusqu’à 40% des bénéfices 
pour des actions locales destinées à aider exclusivement les enfants 

malades.

- Prendre contact avec le Délégué de District qui vous communiquera 
toutes les informations nécessaires pour réaliser ces actions.              

C’est très simple et à la portée de tous les clubs.
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« 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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POUR LES CLUBS LIONS ORGANISATEURS:

Une action locale mais commune
 au niveau national.

La possibilité de travailler, d’échanger avec des Lions 
d’autres clubs pour une cause unique et d’intervenir 

LOCALEMENT si nécessaire.

Mieux se faire connaître et reconnaître à travers un
événement de grande envergure….et de donner l’envie 
à plus d’amis de rejoindre le Lions Clubs International.

« LiSA UN VERITABLE OUTIL DE 
COMMUNICATION AU SERVICE DES LIONS »
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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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