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Le 22 octobre 2018, la 6e édition de l’Open Gustave Roussy, organisée conjointement par le Golf de Saint-
Cloud et la Fondation Gustave Roussy a permis de collecter près de 50 000 €.  
 
Cette belle somme, atteinte grâce à la générosité des 172 joueurs et de tous les partenaires et mécènes de 
cette compétition caritative pour laquelle sportifs et chercheurs s’allient au service d’une même cause,  
participera à la construction d’un Wellness Center. 
Le Dr Sarah Dauchy, Chef du Département Interdisciplinaire de Soins de Support à Gustave Roussy a 
présenté aux participants, avant le départ de la compétition, « ce lieu unique et innovant de 
développement d’approches complémentaires aux soins, pour aider patients et proches à mieux vivre 
durant leur maladie ». 
 
En 6 ans, ce sont plus de 260 000 € qui ont pu être collectés grâce aux Open Gustave Roussy et au fidèle 
soutien du Golf de Saint-Cloud qui met gracieusement à disposition ses  parcours de golf, ses infrastructures 
et ses compétences pour organiser la compétition. 
 
 « Le Golf de Saint Cloud est fier d’être engagé dans la durée aux côtés de la Fondation Gustave Roussy. Il 
nous semblait important de cibler la somme collectée cette année vers un projet aussi ambitieux que le 
Wellness Center. Nous sommes en effet convaincus des bienfaits de la pratique du sport et de l’activité 
physique pour reprendre confiance en soi et optimiser les soins. Nos valeurs communes nous poussent à 
nous mobiliser chaque année d’avantage pour offrir aux nombreux participants de cette journée de 
soutien un grand moment de sport et de convivialité dans un cadre exceptionnel » explique Caroline 
Breynaert, Présidente du Golf de Saint-Cloud et très impliquée dans l’organisation de l’événement.  
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La remise des prix et l’exceptionnelle tombola  présentées par M. Nelson Monfort, fidèle de l’événement, 
se sont déroulées en présence de Mme Virginie Michel-Paulsen, maire de Vaucresson et de M. Frédéric 
Varnier, Directeur Général Adjoint de Gustave Roussy qui a rappelé aux joueurs « combien leur 
mobilisation est importante et précieuse pour les patients qui sont au cœur des préoccupations de toutes 
les équipes de Gustave Roussy ». 
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Club House - Golf de Saint Cloud 

Centre intégré de recherche, de soins et d’enseignement, Gustave Roussy se positionne parmi les dix leaders 
mondiaux de la lutte contre le cancer. 
Premier Centre de lutte contre le cancer en Europe, il prend en charge les patients atteints de tout type de cancer, 
à tout âge de la vie et est expert du traitement des tumeurs rares et complexes. 
Gustave Roussy porte l’ambition de mener la triple révolution du cancer :  
La révolution scientifique de la recherche et des soins innovants, 
La révolution humaine qui entend renouveler la relation patient-hôpital, 
La révolution technologique et organisationnelle grâce au déploiement d’un environnement d’avant-garde. 
 
Créée en 2005, la Fondation Gustave Roussy a pour mission de financer la recherche menée à Gustave Roussy, 
tout en conservant au cœur de ses actions l'objectif d‘améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients.  
 
Gustave Roussy et sa Fondation sont agréés par le "Comité de la Charte du don en confiance" depuis juin 2009. 
 


