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CHAMPIONNATS D’EUROPE

CHAMPIONNAT DU MONDE

GOLF - US KIDS 2022

Alicia SEURE

DEMANDE DE 
FINANCEMENT 



Bonjour,

Je me présente, Alicia SEURE, 14 ans, golfeuse amateur.

Ma passion est le golf. Mon projet est de devenir Golfeuse Professionnelle.
Je pratique ce sport depuis l’âge de 6 ans dans le Club de Morangis puis au Golf de
Val Grand de Bondoufle.

Pour la première fois cette année, j’ai participé aux qualifications du local tour de
l’US kids en France qui se sont déroulées à Lyon et à Paris.

J’ai terminé première de ma catégorie en réalisant des scores qui m’ont permis de
me qualifier pour les championnats d’Europe et du Monde en 2022.

Ces deux compétions se déroulent, en mai, en Ecosse et en juillet, aux Etats-Unis.
Je serai accompagnée d’un de mes parents et de mon coach qui sera mon caddie.

Mon plus grand souhait est d’y participé, de finir dans le TOP 5 et de représenter
la France fièrement. Je m’investis pleinement pour réussir et atteindre mes
objectifs.

Je suis à la recherche d’accompagnement financier (et donc de dons déductibles
des impôts) dont vous trouverez une présentation ci-après, indispensable pour
m’aider à accomplir ce rêve.

Je vous remercie sincèrement par avance et vous pouvez être sûrs que je
donnerai le meilleur de moi-même pour profiter pleinement de ces opportunités.



Qu’est-ce que l’U.S. Kids Golf ? 

L’U.S. Kids Golf Foundation

La fondation U.S. Kids Golf est une organisation à but non lucratif
fondée en 2001.

Son ambition est de développer l’apprentissage du golf à travers la
compétition.

Aujourd’hui la fondation U.S. Kids Golf organise plus de 400 Local
Tours à travers la planète et des événements internationaux
comme les championnats du monde à Pinehurst.

Le film « The Short Game », disponible sur Netflix, raconte
l’histoire de jeunes champions de toutes nationalités qui
participent aux U.S. Kids World championship.
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Mes scores pour les qualifications 

Paris (FR) Local Tour 

•Date Tournoi Age Rang Scores Par Points 

26/09/2021 Golf Montereau Fortress (Tour Girls 13-14 1 72 72 60.00 Championship) - Summer 2021

29/08/2021 Golf de Chevannes - Summer 2021 Girls 13-14 1 77 72 30.00 

07/07/2021 Golf Marivaux - Summer 2021 Girls 13-14 1 79 72 30.00 

27/06/2021 Golf de Clairis - Summer 2021 Girls 13-14 1 73 72 30.00 

23/06/2021 Golf du Roncemay - Summer 2021 Girls 13-14 1 78 72 30.00 

06/06/2021 Golf de Vaugouard - Summer 2021 Girls 13-14 1 84 72 30.00 

Pour me qualifier aux Championnats, il fallait faire au minimum 4 tournois sur un Local Tour et 
o Faire 2 cartes à +2 au-dessus du Par maximum 
o Être 1ère sur tous les tournois pour gagner le plus de points et remporter le Tour Championship
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•U.S. Kids Golf France 

U.S. Kids Golf France, l’association française dépendante de la Fondation U.S. Kids Golf, a pour but
d’organiser en France les compétitions crées par la Fondation U.S. Kids Golf.

Le challenge sportif qui est proposé aux enfants de 5 à 18 ans n’a pas d’équivalent sur la planète
golf junior.

Les avantages sont nombreux pour les joueurs, en effet en plus de pouvoir gagner un Priority
Status qui leur ouvre les portes des championnats du Monde et d’Europe, les enfants peuvent
mettre leur index en jeu. Sur Internet, le joueur peut suivre l’évolution de son classement ainsi
que la carte de score de tous ses co-compétiteurs.

De la même façon, il peut obtenir les résultats de tous ses pairs du monde entier, et comparer ses
résultats à ceux des illustres champions du PGA Tour qui ont, comme eux faits leurs débuts sur les
U.S. Kids Golf Local Tours.

Les plus avancés auront la chance inouïe de participer à de grandes compétitions internationales.
Les souvenirs impérissables glanés dans ces événements sont doublés d’une expérience
fondatrice de leur parcours golfique : Golf is a game of life.
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Un Local Tour comporte entre 6 et 8 tournois, d’une journée, et s’achève par le Local
Tour Championship. Les joueurs remportent des prix et marquent des points à chaque
tournois. Comme sur le PGA Tour, dans les tournois U.S. Kids Golf les joueurs peuvent
s’appuyer sur un caddie afin de jouer au mieux. Autoriser les caddies est un élément
essentiel de nos tournois

Les meilleurs golfeurs mondiaux âgés de 5 à 18 ans ont rendez-vous dans l’East
Lothian en Ecosse pour le prestigieux U.S. Kids Golf European Championship. En 2016,
plus de 630 joueurs venant de 52 nations se sont affrontés dans le plus grand tournoi
junior d’Europe. Les futurs stars mondiales jouent certainement ce tournoi.

Chaque année depuis 2005, Pinehurst et sa région accueillent des centaines de jeunes

joueurs venus du monde entier. L’événement dure une semaine et comprend une
compétition parent / enfant, une compétition par équipe, la Parade des nations, le
Honda Skills Challenge et bien sur, 3 tours de championnats ponctués par la

cérémonie de clôture.

Après les 3 jours de championnat, la Van Horn Cup, véritable Ryder Cup miniature
oppose les 12 meilleurs américains contre les 12 meilleurs internationaux. Cette

compétition se joue sur le légendaire Pinehurst N°2, hôte de Ryder Cup et U.S Open.



Financement : 
Don à l’Association Sportive du club de 
Bondoufle – d’intérêt général à but non lucratif 

Pour les particuliers (article 200 du CGI) 

 Les dons personnels au profit des associations ouvrent droit à 
une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % du montant versé 
dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

 Les contribuables soumis à l’impôt sur la fortune immobilière 
peuvent bénéficier d’une réduction de leur IFI (ex. ISF) de 75%, 
du montant du don versé, plafonné à 50 000 €. 

Pour les entreprises (article 238 bis du CGI) 
 Pour les entreprises donatrices, le crédit d’impôt est de 60% du 

montant du don pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions 
d’euros, avec une limite de don total de 0,5% du CA. 
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Comment faire un don ? 
1°) Envoyez les informations suivantes à Aurélien SEURE (père d’Alicia) à l’adresse mail suivante
aurelien.seure@orange.fr afin que l’association puisse établir le reçu fiscal :
o Nom
o Prénom
o Adresse + Code Postal + Commune
o Montant du don

o Mode de versement chèque ou virement

2°) Procédez au versement de votre don :
o Par chèque à l’ordre de l’Association Sportive du Golf de Val Grand et l’envoyer à l’adresse suivante :

Golf de Val Grand Bondoufle - Rue de Paris - D31 - 91070 Bondoufle

o Par virement, RIB disponible sur demande auprès d’Aurélien SEURE



Comment obtenir la réduction 
d’impôt ? 

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, l'association remettra
au donateur un reçu à titre de justificatif de don auprès de
l'administration fiscale
(conforme au modèle de l’administration CERFA 11580*4).

Ce montant de don, pour un don personnel, est à indiquer 
dans la déclaration annuelle de revenu n°2042-RICI case 7 UF. 
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Championnat 
d’Europe - Ecosse 

Paris - Edinburgh 

Du 28 mai au 4 juin 2022 

3 Personnes : 

Alicia 
Parent accompagnant 
Coach 

Déroulement de la compétition – 8 jours 

Voyage aller le 28 mai 2022 -

Reconnaissance du parcours les 28 et 29 mai 2022 2jours 

Cérémonie d'ouverture le 30 mai 2022 1jour 

Compétition du 31 mai au 02 juin 2022 3jours 

Cérémonie de fermeture le 03 juin 2022 1jour 

Voyage retour le 04 juin 2022 1jour 

Budget 

Coût 
unitaire 

Total 

Vols Aller/Retour 3 200 600 € 

Location de voiture (location, essence, assurance) 7 30 210 € 

Hébergement (2 chambres + PDJ) 7 200 1 400 € 

Repas 8 180 1 440 €
Déjeuners : 8 déjeuners à 25C / pers 8 75 600 € 

Dîners : 8 dîners à 35C / pers 8 105 840 € 

Inscription compétition 1 300 300 € 

Equipements et frais divers (balles practice, chariot...) 1 800 800 € 

Rémunération du coach (parcours de reconnaissance 
et compétition) 5 600 3 000 € 

TOTAL 7 750 € 



Championnat du 
Monde -USA 

Paris – Miami - Pinehurst

Du 23 juillet au 2 août 2022 

3 Personnes : 

Alicia 
Parent accompagnant 
Coach 

•Déroulement de la compétition – 11 jours 

Voyage aller les 23 et 24 juillet 2022 2jours 

Reconnaissance du parcours les 25 au 26 juillet 2022 2jours 

Cérémonie d'ouverture le 27 juillet 2022 1jour 

Compétition du 28 au 30 juillet 2022 3jours 

Cérémonie de fermeture le 31 juillet 2022 1jour 
Voyage retour les 1er et 2 août 2022 2jours 

Budget 

Coût 
unitaire 

Total 

Vols Aller/Retour 3 900 2 700 € 

Location de voiture (location, essence, assurance) 10 100 1 000 € 

Hébergement (2 chambres + PDJ) 10 200 2 000 € 

Repas 11 180 1 980 € 
Déjeuners : 11 déjeuners à 25€ / pers 11 75 825 € 

Dîners : 11 dîners à 35€ / pers 11 105 1 155 € 

Inscription compétition 1 300 300 € 

Equipements et frais divers (balles practice, chariot...) 1 800 800 € 

Rémunération du coach (parcours de reconnaissance 
et compétition) 5 600 3 000 € 

TOTAL 11 780 € 
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Budget global pour les 2 compétitions 
Vols Aller/Retour 3 300 € 

Location de voiture 1 210 € 

Hébergement 3 400 € 

Repas 3 420 € 

Inscription compétition 600 € 

Equipements et frais divers 1 600 € 

Rémunération du coach 6 000 € 

TOTAL 19 530 € 

•Répartition des frais •31% 

•8% 
•3% 

•18% 

•17% 

•17% 

•6% 

Vols Aller/Retour

Location de voiture

Hébergement

Repas

Inscription compétition

Equipements et frais divers

Rémunération du coach
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Vous remerciant par avance pour votre 
participation. 

Alicia SEURE 
Contacts : 
Père : Aurélien SEURE – 06 84 84 17 74 

aurelien.seure@orange.fr

Mère : Sabrina MERCIER – 06 75 55 17 70 

sabrina.mercier@orange.fr


