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7ème édition de la Coupe « Apprentis d’Auteuil » 
Compétition de golf caritative vendredi 2 juin 2017 au golf du Sart à Villeneuve d’Ascq 

 

Pour la 7 e année consécutive, le club des ambassadeurs d’Appr entis d’Auteuil 
Nord-Pas de Calais organise la  Coupe « Apprentis d’Auteuil ». Vendredi 2 juin 
de 8h30 à 18h30 sur le golf du Sart à Villeneuve d’ Ascq, la compétition de golf 
rassemblera près d’une centaine de golfeurs de la r égion et vingt jeunes 
d’Apprentis d’Auteuil pour un scramble à quatre. Ci nquante entreprises sont 
partenaires de l’opération. L’agence CONCILIAN, don t le siège est situé à 
Marcq-en-Baroeul, est le partenaire principal de ce tte 7 ème édition. Les fonds 
récoltés seront reversés à l’Internat Educatif et S colaire Saint-Jacques.  

 
Une compétition caritative  
Plus de cent golfeurs participeront cette année à la compétition sur le parcours du Sart à la 7e Coupe 
« Apprentis d’Auteuil ». Parmi les participants sont attendus des entrepreneurs et décideurs de la région. La 
remise des prix officielle aura lieu à 18h30 et sera suivi d’un pot amical, en présence du directeur Apprentis 
d’Auteuil Nord-Pas de Calais. La compétition, soutenue par une cinquantaine d’entreprises régionales, 
permet de financer des projets de la fondation. En 2016, 38 000 € avaient été récoltés et reversés pour 
financer les projets d’accompagnement des jeunes du collège ressources et de l’Internat Educatif et Scolaire 
Saint-Jacques, spécialisé dans la lutte contre le décrochage scolaire. Cette année encore, les bénéfices 
viendront soutenir la dynamique des projets de l’Internat. 

Participation des jeunes d’Apprentis d’Auteuil 
Vingt jeunes de 8 à 15 ans, de la Maison d’enfants St Jacques et du collège, participeront à la compétition 
de golf. Des équipes de quatre personnes seront composées des golfeurs adultes et des jeunes pour une 
compétition conviviale en scramble à quatre. Tous les jeunes s’entraînent depuis le début de l’année pour 
amener son équipe à la victoire. Certains d’entre eux vivent leur seconde ou troisième Coupe avec 
enthousiasme. 

Le club des ambassadeurs d’Apprentis d’Auteuil Nord -Pas de Calais 
Le Club des ambassadeurs rassemble des dirigeants, des entrepreneurs et des cadres d’entreprise de la 
région Nord-Pas de Calais. Sensibles aux enjeux de la jeunesse, ses membres mettent en synergie leurs 
moyens et réseaux pour soutenir la fondation. Plusieurs événements sont créés chaque année et les fonds 
collectés sont reversés intégralement aux projets portés par Apprentis d’Auteuil Nord Pas de Calais. 

www.apprentis-auteuil.org 

http://nordpasdecalais.apprentis-auteuil.org 
 

À propos d’Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de 
la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, 
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la 
confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 30 000 jeunes et familles dans plus de 200 
établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La Fondation dispense 85 

formations professionnelles dans 17 filières. Dans le Nord-Pas-de-Calais, Apprentis d’Auteuil accueille et 

accompagne 700 jeunes et familles chaque année au sein de 11 établissements. 

CONTACTS PRESSE 
François Lensel, ambassadeur : 06 09 15 14 13 / francois.lensel@lensel.fr 

Aurore de Montalivet, Responsable communication et plaidoyer : 06 99 85 62 49 / aurore.de-montalivet@apprentis-
auteuil.org 


