
 
	  

            23 ans après sa création, le Tee Break  
                 - la compétition de golf pendant Roland-Garros - 

attire toujours les plus grands champions pour une belle cause! 
 

1992… naissance du TEE-BREAK, suite à la rencontre de deux passionnés de sport, 

le directeur de Roland-Garros et Véronique Chaplain, alors en poste chez Nike.  

23 ans après, le TEE BREAK s’inscrit dans toujours une démarche solidaire pour les 

enfants à travers l’association SOS GAZELLES, dont les actions s’articulent autour de 

trois valeurs : l’Éducation, la Santé et le Sport.  

Tous les bénéfices de TEE BREAK vont aux enfants.  

Pour les soutenir, comme tous les ans, sportifs et artistes se mobilisent, cette année 

plus de 50 sportifs de haut niveau & artistes ont déjà répondu présents. 

 

Côté sport, la compétition de golf 

N’oublions pas l’esprit de compétition et d’excellence qui animent toujours nos 

sportifs. Le titre de Champion des Champions sera décerné par Jean Gachassin 

(Roland-Garros) après une compétition de golf par équipe. 

Qui sera ce vainqueur en 2015 ? Qui succédera à Cédric PIOLINE, Laura Flessel, 

Laurent Blanc Michel Platini, Alain Boghossian, Yannick Noah, Roche, Kombouaré, 

Abdel Benazzi, Sandrine Testud... qui ont déjà gagné le trophée par le passé. 

 

Coté solidarité, pour les enfants ! 

Des ateliers multisports rassembleront 2 écoles de Trappes et de Versailles. Des 

médaillés olympiques et des champions du Monde viendront encadrer & conseiller 

les enfants : 

§  sur le plan sportif et partage, discipline et plaisir 

§  éducatif et santé, tel que prôné par SOS GAZELLES 

 

Côté sport pour tous - Soutien des Instances officielles de la FF Golf et la FFT 

La Fédération française de golf apporte son soutien et son parrainage au TEE 

BREAK qui s’inscrit dans la démarche « le golf : un sport pour tous, et tous au golf ». 

En 23 ans, TEE BREAK, a fait découvrir et aimé le golf à des centaines de champions 

et de jeunes. 
	  

 Véronique Chaplain - 06 81 61 02 76 

- teebreak@orange.fr  

Ta$ana	  Golovin	  
Marraine	  	  

	  TEE	  BREAK	  2015	  

Alain	  BOGHOSSIAN	  
Parrain	  du	  TEE	  BREAK	  2015	  
Avec	  Stéphane	  Freiss	  	  
Parrain	  2014	  

mardi 19 mai 2015  

Golf des Yvelines  

Château de la Couharde	  



INFOS PRATIQUES 

•  Lieu : Golf des Yvelines - Château de la Couharde - la Queue-lez-Yvelines (78) 

•  Bénéfices : enfants SOS Gazelles (2015 : FC Trappes & enfants Princesse Margot ) 

•  Programme du mardi 19 mai : 

 13h   Compétition de golf : 80 joueurs dont 40 champions 

 15h   Ateliers : judo, boxe, rugby, golf avec 2 écoles, 70 jeunes & 10 champions 

 18h   Putting CONCOURS spécial « Roland-Garros » 

 19h   Remise des Prix et du Trophée par la Marraine et le Parrain, la FFT et la FFG, 

Renaud GROUT, Fondateur de Love the World, Directeur ICON (NordicTrack) 

 20h   Vente aux enchères d’objets mythiques et soirée 

 

Love the World & NordicTrack (groupe ICON) partenaires du TEE BREAK 

Parce que notre planète doit rester le plus beau terrain de jeu, Love the World aide de 

nombreuses entreprises à comprendre et à appréhender les enjeux du changement 

climatique et les accompagne pour imaginer et mettre en œuvre des stratégies 

environnementales réellement efficaces et valorisantes. 

Exemplarité, esprit d’équipe, anticipation, dépassement de soi, etc. les valeurs de Love 

the World sont aussi celles du sport. Après avoir mis son expertise au service des plus 

grands événements sportifs, Love the World a choisit de soutenir le Tee Break qui 

depuis plus de 20 ans fait lui aussi rimer sportivité et solidarité. 

Le défi du changement climatique est par ailleurs un sujet qui concerne 

particulièrement les jeunes générations. L’avenir de nos enfants et celui de notre 

planète sont intimement liés. L’éducation, l’ouverture, le respect de soi-même et des 

autres défendus par l’association SOS Gazelles à travers ses actions de terrains, 

s'apparentent ainsi au même combat que celui de Love the World  : agir 

concrètement maintenant de manière responsable et exemplaire 
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Cédric	  PIOLINE	  
notre	  «	  Champion	  des	  
Champions	  »	  2014,	  	  

avec	  la	  veste	  rose	  remise	  
par	  Jean	  Gachassin	  

Directeur	  du	  tournoi	  de	  
Roland-‐Garros	  et	  
Président	  de	  la	  FFT	  
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Marraine, Parrain, symboliques pour représenter les 

nombreux champions présents, bénévoles SOS Gazelles 

-  La présence des plus grands noms du Sport 
-  La fidélité à la cause : 23 ans d’histoire 

-  La compétition golf de Roland-Garros 

-  L’objectif final : les enfants & les jeunes (ici 2014 : école de Trappes) 

Tatiana GOLOVIN, top Ten tennis mondial, puis chroniqueuse 

pour Roland-Garros avec Jean Gachassin Président FFT, Stéphane 

Freiss, Renaud GROUT, notre partenaire NordicTrack (groupe ICON) 

Alain BOGHOSSIAN, notre Parrain 2015  
multi vainqueur du Tee Break, champion du Monde de football 98, consultant TV, 

généreux acheteur des raquettes de Bjorn Borg pour SOS Gazelles 

2007	  

2014	  

2014	  



NordicTrack,	  notre	  partenaire	  

La société ICON Health & Fitness, par le biais de sa marque NordicTrack, 
commercialise du matériel de home fitness et ce dans le monde entier. 

 Les locaux de notre société sont situés à Villepreux dans les Yvelines.  

  

•  « Lors de ma rencontre avec la présidente de l’association SOS Gazelles, 
Véronique Chaplain, elle m’a exposé son projet par lequel j’ai 
immédiatement été séduit.  Nous ne pouvons que soutenir cette initiative 
qui a pour but l’amélioration de la vie d’enfants avec qui la vie n’a pas 
forcément été tendre par le biais de l’Education, du Sport et de la Santé. Je 
dois avouer que le fait que cette levée de fonds soit organisée à l’occasion 
d’une compétition de Golf n’est pas non plus sans me déplaire ! » 

•  « Notre implication dans l’association SOS GAZELLES et plus particulièrement 
dans le Tee Break 2015 ne se veut pas simplement financier mais avant tout 
personnel et humain.  » 

Durant le Tee Break 2015, divers jeux seront organisés tout au long de la 
compétition et certains chanceux pourront rentrer chez eux avec leur appareil 
de fitness !  

En 2014 : les machines NordicTrack ont fait le bonheur des champions & 
invités,  ici échauffement de Christophe Pinna Champion Monde de 

karaté, Tatiana Golovin et Stéphane Freiss Marraine & Parrain aux côtés 

de Renaud Grout, Directeur Europe groupe ICON (NordicTrack)  

h3p://www.nordictrack.fr/	  


