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Chers amis de la Ronald Cup,

Après deux années de disette, et des vagues qui n’ont pas été celles que nous 
attendions, nous espérons vous retrouver sur les flots le 28 juin prochain, pour une 
nouvelle édition de notre régate.

En deux ans, nous avons eu le temps de cogiter, pour vous proposer une formule 
encore plus complète.

Nous vous accueillerons directement le mardi matin pour vous proposer 3 activités :
● La traditionnelle régate, sur des bateaux de même catégorie
● La chasse aux trésors, accessible seulement à ceux qui ne l’ont pas déjà faite
● Et enfin, nouveauté de l’année, un challenge McDolantha, sur l’île aux Moines.

Pour mieux profiter des activités, la soirée « festive » aura lieu à l’issue de la 
journée. Pas d’obligation de réveil le lendemain matin !!!

La Maison et ses habitants ont, plus que jamais, besoin de vous. Nous comptons 
sur votre participation !

Karine, Alexandre, Thierry, Raphaël et Pierre-Yves



Depuis 1994, la Fondation Ronald McDonald est devenue un partenaire reconnu du
monde hospitalier dans l’accompagnement d’enfants malades et de leur famille. Elle
mène 2 grandes missions : l’accueil des familles dans ses Maisons et le soutien social
auprès d’associations d’aide à l’enfance. On compte aujourd’hui 9 maisons dans toute
la France.

L’écoute, c’est sans doute ce qui lui a permis de grandir et d’aider les autre à grandir
avec elle. Agissant en complémentarité des pouvoirs publics, ces Maisons permettent
aux enfants hospitalisés d'être entourés de leurs proches. Ainsi ils conservent un
équilibre affectif déterminant pour la qualité de leur guérison.

La Fondation Ronald McDonald finance également des projets d'aide à l'enfance
gérés par des organisations à but non lucratif et sélectionnés parmi plusieurs
centaines de dossiers.

La mobilisation de tous nous permet de vivre cette belle aventure depuis presque 25
ans, et pour de nombreuses années encore, nous l’espérons.

Alors, au nom de toutes les familles, merci d’avance pour votre implication !



410
familles en moyenne par an

20 
chambres

55 
couchages

Une durée de séjour moyenne
de 12 jours



La régate est un événement dont l’objectif est de récolter des fonds au 
profit de la Maison Ronald de Nantes.

Créée en 2012 à l’initiative de Martin Brower, la Ronald Cup rassemble 
chaque année plusieurs dizaines de participants qui ont en commun 
l’envie de se rassembler pour aider la Maison. 

Chaque nouvelle édition permet en effet à celle-ci de donner vie à de 
nouveaux projets : l’achat de jouets et mise en place d’ateliers de bien-
être pour les parents en 2016, la rénovation du jardin de la Maison en 
2017…. En 2022, c’est à l’aménagement d’une salle dédiée aux 
adolescents que vos participations serviront !

Nous mettons, à nouveau, toute notre énergie pour vous accueillir, vous 
divertir, vous challenger le 14 Juin prochain. Rejoignez-nous !!!

Depuis 2012

9ème édition
Le 14 juin 2022

Voilier, Zodiac, Randonnée

+ de 120 000 €
Récoltés depuis 2012



2022

Ca se passe où ?

Arzon - Port du 
Crouesty

(56)

Toujours plus de dons …

Objectif de 150
participants

Des participants ...

De différentes régions, 
acteurs ou non du réseau 

McDonald’s

Et on y fait quoi ?

Régate
Chasse au trésor

Challenge Koh Lanta

Et à part ça…

Repas et soirée conviviale le soir,
photobooth, distribution de

goodies...



La Ronald Cup en quelques mots …

> Un port d’attache : C’est à Arzon / Port du Crouesty (56) que le rendez-vous 
est fixé. Restaurants, bars, logements, pontons... Le cadre nous donne la 
garantie de passer une excellente journée.

> En 2022, une nouvelle activité à tester : En plus de la régate sportive sur 
Grand Surprise et de la chasse au trésor en semi-rigide, un challenge de type 
« Koh Lanta » sera ajouté à nos 2 activités habituelles.

> Une soirée festive : Puisque c’est l’année des changements, c’est le 28 Juin 
au soir que nous nous retrouverons pour un moment de convivialité et de 
détente entre les équipes.

Cette année, la barre est donc mise encore plus haute pour la 9eme édition qui 
approche à grands pas...







Vous y gagnez et nous aussi…

Un engagement significatif d’un investissement humain et social. S’engager aux côtés de la
Fondation, c’est contribuer à des meilleures conditions de vies aux familles dans des 
situations difficiles en apportant un soutien concret à la réalisation de sa mission d’intérêt 
général.

● Vous associez votre nom à un événement caritatif dont l’ambition est d’aider les enfants
malades et leur famille.
● Vous valorisez votre image en interne et en externe
● Vous gagnerez en visibilité en vous associant au leader mondial de la restauration rapide
(présence sur le site Internet de la Ronald Cup et lors de l’événement).
● Vous bénéficiez de la possibilité de développer votre réseau professionnel auprès de 
partenaires d’envergure (Coca-Cola, McCain…)

Nous serions ravis de vous avoir à nos côtés et de vous compter comme soutien financier lors 
de cette 9éme édition de la Ronald Cup le mardi 28 juin 2022 prochain.



MAISON RONALD MCDONALD DE NANTES

Karine Costa - Directrice de la Maison de Nantes
62 Quai Magellan
44000 Nantes France
02 40 20 73 20 - contact@maisonronald-nantes.fr

MARTIN BROWER

Alexandre Boisard
06 71 49 10 52 - aboisard@martinbrower.com

Thierry Guého
06 85 31 72 50 - tgueho@martinbrower.com

RENDEZ-VOUS SUR
http://ronaldcup.com/
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