CLASSIQUE INNU
O PEN 2013
CLASSIQUE INNU OPEN 2013
EN MODE SOLIDARITÉ CONTRE LA MALADIE HUNTINGTON

(Uashat, le 9 mai 2013) La Classique Innu Open 2013 revient cette année par la tenue de la onzième
édition de ce tournoi de golf social figurant comme un des grands évènements prestigieux dans le
monde du golf à Sept-Iles.
Fidèle à la formule de co-présidence, nous avons le plaisir d’annoncer que monsieur Rémi Bastien
qui est à la direction du secteur de l’habitation ITUM et monsieur Jean-Marc Bergeron qui est à la
direction de l’Immobilière Montagnaise ont accepté volontiers de se joindre à cette 11ième édition
dont les bénéfices iront aux familles de Uashat mak Mani-Utenam, éprouvées par la maladie
Huntington. La maladie Huntington est de nature héréditaire et orpheline. Elle se manifeste par une
dégénérescence neurologique, provoquant ainsi des troubles de motricité et cognitifs pouvant être
très sévères.
Les objectifs poursuivis par le CIO 2013 sont notamment de rejoindre plus de 164 joueurs(ses) de
golf à cette activité de financement. Lors de cette Classique Innu Open 2013, les participants
créeront des liens et tout particulièrement le soutien à la cause de la maladie Huntington. Les
sommes recueillies serviront à offrir un programme d’aide sous la forme d’amélioration locative, de
participation au congrès touchant la maladie, de répit aux personnes proches des personnes
atteintes, etc..
À cette fin, voici les informations relatives à ce tournoi de golf :









Date : Le 21 juin 2013
Heure de départ simultané : 12h00
Endroit : Club de golf Ste-Marguerite à Sept-Iles
Souper à la Salle Naneu de Uashat : 19h00
Prix de présence aux participants;
Achat de foursome : 650,00$ ;
Maximum de foursome : 40 et 160 joueurs
Inscription et paiement à recevoir pour le 7 juin avant 12h00.

La Classique Innu Open 2013 compte sur le support du milieu, afin de faire de cet événement une
réussite et un succès. En raison de la popularité de ce tournoi de golf, nous vous invitons à vous
inscrire rapidement.

21 juin
Journée
nationale des
Autochtones

Renseignements : Serge Mckenzie,
Responsable Communication et publicité
Comité organisateur Classique Innu Open 2013
Téléphone : 418-960-0000
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