10ème
L’année 2021 verra la 10ème édition du Trophée Renée Saby-Mutualia qui se déroulera
du 27 au 29 août 2021 sur le Golf Bluegreen Grenoble Bresson. Dans la continuité des
9 premières éditions, les organisateurs, dont Bruno Saby présent depuis l’origine,
redoublent d’énergie pour récolter toujours plus de fonds. Ces fonds sont directement
affectés à la réalisation des missions de l’association Espoir Isère contre le cancer, dont
le soutien à la recherche médicale et à l’accompagnement des malades.
Bruno Saby, parrain de l’association Espoir Isère contre le cancer : « La tempête qui s’est
abattue sur nous, nous a fait prendre conscience que nous étions tous vulnérables face à la
maladie. Protéger est le leitmotiv de cette pandémie, vacciner est la solution. Le cancer ne
bénéficie malheureusement pas de vaccin ; n’oublions pas ceux qui se battent tous les jours
contre cette tempête indomptable ! Aidez-nous à la combattre ! »
Martine Delétraz-Delporte, présidente de l’association Espoir Isère contre le cancer :
« Pour combattre une maladie, il faut un traitement ; ce traitement est le fruit d’une recherche
souvent longue et menée par des passionnés. Nous apportons notre confiance aux
chercheurs isérois en soutenant de préférence leurs travaux en recherche translationnelle.
Le patient qui se trouve face à la maladie, a besoin de sérénité. Nous essayons de lui
procurer l’apaisement nécessaire grâce à des soins de support. Nous comptons sur la
mobilisation de tous pour poursuivre nos objectifs ! »
David Salat, directeur général de Mutualia Territoires Solidaires « Cette année encore, nous affirmons notre engagement aux
côtés de l’association Espoir Isère contre le cancer et le Trophée Renée Saby-Mutualia, dans un contexte où les malades se sont
certainement sentis en difficulté face aux contraintes de la crise sanitaire et ses impacts au quotidien sur leur traitement et leur
accompagnement psychologique. Tous ensemble soutenons ce temps fort de la solidarité en Isère ! »
Eric Besse, directeur du golf Bluegreen Grenoble Bresson : « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que toute l’équipe du Golf de
Grenoble Bresson se mobilise pour cet événement caritatif autour de Bruno Saby et de son entourage. Bluegreen s’associe donc à cette
journée d’échanges et de solidarité au profit d’Espoir Isère contre le cancer. Nous comptons sur vous et votre générosité. Merci à tous. »
Pierre Hainaut, directeur de l’Institut pour l’Avancée des Biosciences (IAB) : « Depuis de nombreuses années, Espoir Isère
contre le cancer accompagne les chercheurs de l’Institut pour l’Avancée des Biosciences dans le financement de leur recherche.
C’est un partenaire local important pour nous permettre de faire avancer la recherche contre le cancer. Grâce à la mobilisation
de tous ses dynamiques membres, nous allons relever les défis pour mieux prévenir, soigner et guérir. »
« Le Spiridon Club Dauphinois apporte son soutien et son expérience à l’association Espoir Isère contre le cancer en
organisant une marche sportive et des courses pédestres avec comme partenaire logistique le golf Bluegreen Grenoble Bresson.
Notre association qui, par le passé, était organisatrice de La Montée de la Bastille, où tous les bénéfices aidaient à soutenir des
associations caritatives se reconnaît totalement dans sa participation à cet événement solidaire car les inscriptions et fonds
collectés seront versés intégralement à l’association. » Denis Grosjean.

REJOIGNEZ CETTE CAUSE EN VOUS INSCRIVANT
À L’UNE DES ANIMATIONS PROPOSÉES
Cross : spiridondauphinois.fr
Compétition de Golf et Garden-Party : www.bluegreen.fr/bresson/competition

Contact Espoir Isère Contre le Cancer : espoir.isere-cancer@wanadoo.fr
2 allée des Mitaillères - Immeuble l’Horloge - 38240 MEYLAN
www.espoir-isere-cancer.com

