
 

                                                                                     
 
 
 
 

 
 
 

Communiqué de Presse – Vendredi 24 avril 2015 
 

En mai, c’est le mois du Cœur chez Blue Green.  
 

 

Blue Green, le numéro 1 de la gestion de parcours de Golf en Europe organise au mois de mai 2015 les  
Putt du Cœur au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 

Objectif : sauver 2 enfants cardiaques ! 

 
 

 
 

 

Une opération solidaire avec Blue Green 
Tout au long du mois de mai 2015 et durant l’été, Le réseau de golfs Blue 
Green met en place l’opération des Putt du Cœur sur 40 parcours en 
France.  
Le Putt du Cœur est un concept ludique et solidaire créé par Mécénat 
Chirurgie Cardiaque qui permet de récolter des fonds sur les greens pour 
opérer des enfants défavorisés atteints de malformations cardiaques. 
 

Liste des dates et golfs participants sur www.bluegreen.com 
 
 

Le Principe du Putt du Coeur 
Le principe est simple : chaque Putt rentré par le participant lors d’une 
compétition rapporte 0.2€ à Mécénat Chirurgie Cardiaque.  
- Le joueur s’inscrit pour la compétition et reçoit une fiche pour 
comptabiliser ses putts durant la partie (le putt summary). 
- A la fin de la compétition, il reverse à MCC la somme 
correspondant à son nombre de putts, multiplié par le montant défini 
(0.2€). 
 

Chaque participant au Putt du Cœur est inscrit automatiquement à la 
Tombola du Cœur organisée par Blue Green qui permet de remporter des 
billets d’avion Métropole offerts par AIR France.  
 

Présent dans le golf depuis de nombreuses années, Mécénat Chirurgie 
Cardiaque innove par un concept unique et accessible. 

Alors Ayez du Cœur pour qu’ils en aient un ! 
 
 

 A propos de BLUE GREEN 
Issu de la fusion entre les golfs Blue Green et Formule Golf, le réseau BLUE GREEN est aujourd'hui numéro 1 de la gestion de parcours en 
Europe, avec 49 golfs en France et 2 en Belgique. La chaîne se distingue par ses deux piliers que sont la qualité de l’enseignement, dont 
l’Académie est dirigée par Gery Watine, et son état d’esprit résolument tourné vers le plaisir et la convivialité autour du golf. 
L'ambition du réseau est également de faire rimer nature, innovation, service et sport. Blue Green est très fortement engagé dans une politique 
environnementale et d'amélioration continue de ses services. 
Contact et informations : bluegreen.com - Renaud PORTHAULT– comm2@bluegreen.com  
 

A propos de Mécénat Chirurgie Cardiaque 
Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants atteints de malformations cardiaques et venant de pays 
défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela est impossible chez eux faute de moyens techniques ou 
financiers. Hébergés par des familles d'accueil bénévoles et opérés dans neuf villes de France (Angers, Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse et Tours), près de 2500 enfants ont déjà été pris en charge 
depuis la création de l'Association en 1996 par le Professeur Francine Leca et Patrice Roynette. 
Dons et informations : www.mecenat-cardiaque.org – 01 49 24 02 02  
Contact : Marie-Sophie CAZES : mscazes@mecenat-cardiaque.org 
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