
 

 

 

 

FAQ règlement Open Golf des Etoiles  

NEOMA Alumni Marie notre Etoile 

1ère édition Golf du Val Secret le vendredi 9 

septembre 2022 

 

 

Q1 Qu’est-ce que l’Open Golf des Etoiles Neoma Marie Notre Etoile ? 

 

L’Open de Golf des Etoiles est un challenge sportif pour une cause 

humanitaire, la recherche contre les cancers pédiatriques, dans un esprit 

de solidarité avec les enfants malades et leurs familles. 

 

Sa première édition aura lieu le vendredi 9 septembre 2022 au Golf du Val 

Secret 02400 Brales près de Château-Thierry. 

Cet Open s’appuiera sur la force du réseau Neoma Alumni et en particulier 
de son réseau sportif NEOMA Alumni Club Golf (NACG), et des réseaux 

partenaires écoles, universités, entreprises parce que la force et les 

fondements d’un réseau est de donner à ses membres un but social au-delà 

de ses objectifs internes, donner du sens à ses échanges, et faire bénéficier 
des causes majeures de la puissance économique de chaque réseau.   

Le choix d’un tournoi alliant le challenge de la collecte de fonds et le 

challenge sportif, par l’émulation de la performance dans les 2 domaines, 
fera de cet évènement une fierté pour ses participants, et renforcera le lien 
de corps. 

 

Q2 L’Open Golf des Etoiles est-il ouvert à tout public golfeur ? Quels 

sont les conditions d’inscription ?  

 

Oui, l’Open Golf des Etoiles est un « Open » et donc ouvert à tout golfeur 

femme et homme. 

Les seules conditions sont : 

- Avoir une licence FFG de Golf à jour au moment de l’inscription et la 

veille du jour de l’Open, soit le jeudi 8 septembre 2022 à minuit 

- Payer un Green fee de 30 euros par participant (incluant le droit de 

jeu de 2 euros) et au moins 10 euros de participation à la collecte, 



 

avec un objectif de versement de collecte par participant de 200 euros 

ou 400 euros par équipe (voir « avantages fiscaux ») 

Il n’y a donc pas de condition d’Index. L’Open est donc ouvert aux index à 

partir de 54. 

Vous devez nous indiquer votre Index au jour de l’inscription et une 

éventuelle évolution avant la veille du jour de l’Open. 

 

Q3 Combien y aura-t-il de joueurs et d’équipes au minimum et au 

maximum ? 

 

S’agissant d’une première édition, le nombre de joueurs minimum est fixé 

à 10 soit 5 équipes. 

 

Le nombre maximum est de 88 joueurs constitués en 44 équipes de 2 

golfeurs(ses) chacune sous une bannière définie dans le nom de l’équipe 

(nom du réseau d’anciens, entreprise référente de la collecte, inscription 

libre FFG ou Val Secret ou autre Club…) 

 

En cas de dépassement d’inscriptions au-delà de 44 équipes (88 

participants), il y aura un classement qui se fera en fonction de la collecte 

de chaque équipe, et seules seront définitivement inscrites pour l’Open, les 

44 équipes qui auront le meilleur score parmi les équipes participantes.  

 

Q4 Quelles sont les modes d’inscription à l’Open Golf des Etoiles ? 

 

Chaque participant doit remplir un « formulaire d’inscription » soit sur le 

site Marie notre Etoile soit sur le site Neoma Alumni. Ce formulaire 

mentionne le nom de votre partenaire d’équipe et le nom de votre équipe, 

votre réseau à l’origine de l’inscription (Entreprise, réseau anciens d’écoles, 

Val Secret, FFG,…), votre état-civil (nom, prénom, date de naissance), vos 

données FFG (N° licence, club affiliation, index FFG et date expiration 

licence), vos adresses (email, ville domicile), votre statut professionnel et 

entreprise (facultatif). 

  



 

 

Q5 Quelles sont les modes d’inscription à la collecte Open Golf des 

Etoiles ? 

Pour s’inscrire à la collecte, voilà la procédure : 

Pour démarrer le processus d’inscription au tournoi il faut se rendre sur le 

site de la course ‘Enfants sans cancer’ :https://www.enfantsanscancer.fr/ 

puis cliquer sur ‘Je m’inscris’. A la fin du processus d’inscription, il faut 

rejoindre le groupe Marie Notre Etoile   

 

 

Chaque équipe utilisera le logo de l’open de golf afin de s’identifier sur 

Alvarum : 

 

 

Q6 Quelle est la formule de jeu et de départ ? 

 

Le parcours se situe sur le Golf 18 trous du Val Secret. 

La formule de jeu est en 4 balles meilleure balle (4BMB) en Stableford net 
et brut. 

Le départ est en Shot-Gun départ simultané (sauf 4 par 5 avec 2 départs), 

ce qui permet une arrivée de toutes les équipes en même temps : le départ 

https://www.enfantsanscancer.fr/


 

sera donné en shot-gun à 9 h 00, afin que l’ensemble des participants soit 
au Club-House à 13 h 30. 

Des concours à l’intérieur du tournoi sont à prévoir : les 2 plus longs Drive, 

le concours de précision, le trou d’un coup ou la balle la plus près du trou 

(précision). 

 

Chaque équipe part ensemble pour permettre une part forte de convivialité 
et d’esprit de corps, et bien sûr pour mettre au cœur de l’évènement 

l’objectif de collecte finale, l’équipe étant relayée par des bénévoles non 

participants sportifs pour augmenter la collecte sur les réseaux sociaux. Il 

sera tenu compte de l’esprit sportif des participants pour respecter les 

règles en toute objectivité.  

 

Q7 Qui sera vainqueur du tournoi ? 

 

Dans une formule choisie par l’Association référente de l’Open, l’Association 
Marie notre Etoile et ses fondateurs issus du réseau des anciens NEOMA et 

HEC : Le grand vainqueur de l’évènement est la collecte en faveur des 

équipes de recherche contre le cancer des enfants de l’Institut Gustave 

Roussy et Institut Curie. 

 

Cependant, chaque participant se verra affecté un score Net et Brut, pour 

faire ressortir les 3 premières équipes en score net et en score brut. 

 

Il sera également comptabilisé le score de collecte par équipe en euros à la 

fin de l’Open, qui sera visible sur le site Marie notre Etoile pendant toute la 

période de préparation, jusqu’au jour de l’Open, et au-delà. 

 

Il sera alors affecté une pondération des scores par la collecte par équipe 

en euros pour donner les classements 1, 2 et 3 en brut et en net.  

 

Cette pondération donne la part forte à la collecte pour augmenter l’esprit 

challenge de la collecte.  

 

Il pourra cependant être proposé un classement des 3 premiers gagnants 
individuels score net et brut purement sportif, surtout pour le cas où la 

compétition est référencée FFG pour officialiser la carte de score. 

 



 

La méthode de pondération de collecte sera de 90%(part collecte) – 10% 

(part résultat sportif) 

 

Q8 Puis-je en tant que participant faire participer à la collecte de 

mon équipe, d’autres donateurs non golfeurs ? 

 

Oui, c’est l’esprit de l’Open Golf des Etoiles de faire que chaque équipe soit 

porteuse d’un message en faveur de la collecte dans son entourage 

personnel et professionnel, et considère ce challenge encore plus important 

que le challenge sportif. 

 

Ainsi, avant, pendant et après l’évènement, votre équipe s’entourera de 

partenaires entreprises, amis, collègues, famille… pour constituer la plus 

grande collecte.  

Pour une totale transparence, les dons seront versés sur la plateforme 

Alvarum. Ainsi chaque participant pourra visualiser en temps réel où il se 

situe dans la collecte sur le site Marie notre Etoile par équipe. Exemple : 

https://www.alvarum.com/philippetordjman2   

  

Q9 Pourrais-je en tant que particulier ou en tant qu’entreprise 

bénéficier d’avantages fiscaux ?  

 

Oui, pour les particuliers : 66% du don effectué est déductible de l’impôt 
sur le revenu 

Une réduction fiscale est également possible au titre de l’IFI mais 

nécessitera une procédure dérogatoire. L’avantage fiscal au titre de l’IFI est 
de 75%.   

Pour les entreprises : 

Les dons sont déductibles du résultat fiscal dans la limite de 5% du Chiffre 

d’Affaires 

L’attestation fiscale est envoyée par mail instantanément aux donateurs dès 

l’instant où le don est fait en ligne par CB. Pour le paiement en chèque ou 

par virement, il faut savoir que Marie notre Etoile est une association qui 
remplit les conditions prévues dans le code général des impôts. A ce titre 

l’association est habilitée à recevoir les dons des particuliers et des 

entreprises. Un certificat fiscal sera donc émis pour tout règlement autre 
que le règlement CB sur la page ALVARUM.  

https://www.alvarum.com/philippetordjman2


 

Q10 Finalement combien va me coûter ma participation si j’apporte 

une contribution à la collecte à titre individuel 200 euros ? 

 

Moins de 80 €  

  
En effet, sur les 200€ de collecte, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt 

de 132€, et avec un Green Fee de 30€, vous bénéficiez de 20€ de réduction 

sur le Green Fee officiel du Val Secret, habituellement de 50€ en semaine.  

  
Et pour l’entreprise partenaire qui apportera sa contribution 

complémentaire à votre équipe, les dons sont déductibles du résultat fiscal 

dans la limite de 5% du chiffres d’affaires. 

 

Q11 Y aura-t-il d’autres avantages et conditions à participer à 

l’Open Golf des Etoiles ? 

 

Un déjeuner hors participation collecte sera prévu en fin de tournoi avec 

remise de médailles et résultats de la collecte (ou promesse de collecte)  

 

Des cadeaux pour les participants pour les résultats Net et Brut. Cela 

conditionne une recherche de « sponsors cadeaux » qui ne doivent pas 

obérer le projet de collecte minimum de 200 € par participant (collecte 

objectif estimée pour 88 participants = 17 600 euros)  

 

Des dégustations payantes sur le parcours et boisson participant à 100% à 

la collecte des fonds. 

 

Un soutien financier et technique du golf (voiturettes, affiches, concours, 

vestiaires, casiers…) et de l’association Marie Notre Etoile et bénévoles des 

réseaux participants. 

 

Chaque équipe portera le maillot de la course ‘Enfants sans cancer’ qui sera 

remis à chaque joueur le vendredi 9 septembre au départ de l’open. 

 

Pour toute question complémentaire, contacter le comité organisateur : 

Philippe Tordjman – philippe.tordjman@marie-notre-etoile.org – 06.98.98.78.08 

Ou 

Vincent Géry – vincent.gery@marie-notre-etoile.org – 06.10.81.32.39 

mailto:philippe.tordjman@marie-notre-etoile.org
mailto:vincent.gery@marie-notre-etoile.org

