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10 386 €  
EXCEPTIONNEL !!! INCROYABLE !!!!  

Le Trophée Autour des Williams qui s’est déroulé samedi 15 avril dernier au golf 
de Dijon Bourgogne, a permis de réunir 10 386 € au profit de l’association Autour 
des Williams. Mais au-delà de ce montant exceptionnel, c’est l’énorme solidarité 

qui s’est exprimée lors de cet événement, avec la présence et le « coup de main » 
des uns, le sponsoring, le soutien financier, les dons remarquables de lots des 

autres, qui ont été un soutien tellement fort à l’association. 
 

Cette fabuleuse somme n’aurait jamais été réunies tout d’abord sans la généreuse initiative du Golf de Dijon 
Bourgogne et sans le soutien plus qu’actif de la Table Ronde 202 de Dijon.  
Tous les green fees et droits d’inscription de la compétition, pour un montant de 1 235 €, ont été 
entièrement reversés à l’association. Le golf a reversé également 3 € par convive qui a assisté au dîner du 
Trophée, soit 243 €. 
 
Cette journée a été pleinement dynamique et conviviale grâce à la participation de nombreux bénévoles, de toute 
l’équipe du Golf et de la représentation donnée par Alban William, le magicien, et le Cirque Rikiki. Ils ont diverti 
de nombreux enfants et adultes, à travers un spectacle des plus réussis, des ateliers de maquillage et de 
création, des concours de tarot, bridge et scrabble. 
 
« Il est très rare de voir une compétition et une manifestation autant dotée » a affirmé Denis Liébé, 
directeur du Golf. En effet, des lots plus fabuleux les uns que les autres ont contribués à rendre la journée encore 
plus remarquable : Repas dans de très grands restaurants, séjour à l’Hôtel, barbecues de luxe, Play Station 
Portable, lecteur DVD portable, Vélos d’adultes, bouteilles de vin et de liqueurs, chaussures Heshung, radios 
baladeurs, gadgets en tout genre, etc. etc. 
La vente des tickets de tombola, des gaufres, des inscriptions aux différents concours et tournois, 
les entrées du spectacle de magie et de cirque a rapporté à elle seule 1 551 €.  
La vente aux enchères de gros lots, qui a eu lieu pendant le dîner du Trophée Autour des Williams, a permis 
de réunir 2 457 €.  
 
Enfin, les entreprises locales et professions libérales, dont de nombreux dirigeants appartiennent à la Table 
Ronde 202 de Dijon, ont fait preuve d’une générosité sans commune mesure !  
En effet, en « sponsorisant » chacun des 18 trous du parcours de golf, ils ont rapporté à l’association 
4 900 €.  
 
Ainsi, Stéphanie Vacherot, la représentante de l’association Autour des 
Williams en Bourgogne, tient à affirmer que l’argent récolté mais 
surtout tous ces gestes d’amitié, d’aide et de soutien exprimés par tant 
de personnes proches ou moins proches, sont autant de « bouffées 
d’air pur » et d’encouragements.  
Et ces encouragements permettent de trouver la force de se battre 
pour faire connaître cette maladie, pour soutenir toujours plus la 
Recherche pour trouver des thérapies et peut-être guérir, pour donner 
une belle place à ces enfants et ces personnes différentes dans notre société et notre vie de tous les jours. 
 
 
Encore un IMMENSE merci au Golf pour cette journée, à la Table Ronde Dijon 202 pour son soutien 
fidèle et si fort, au Bien Public, Big Bang, la Gazette et France Bleue Bourgogne pour avoir annoncé 
cette manifestation, à tous les très très généreux sponsors et apporteurs de lots, à tous les 
bénévoles motivés et attentifs, à Anne-Laure ALBERT-THOMAS, la vice-présidente de l’association 
Autour des Williams pour sa venue spéciale de Paris, et à tous les participants de cette journée en 
tous points…  REUSSIE ! 
Rendez-vous en 2007 ! 
 
Ci-joints, les résultats de la compétition de golf « Trophée Autour des Williams », quelques photos de la journée, 
et les dotations de la compétition.  
Pour tout complément d’information : Stéphanie Vacherot : 06 81 00 50 77 


