Le 16 janvier 2015

Premiers swings pour les Trophées du Golf
Cette semaine, Canal Plus, diffuseur des Trophées du Golf accueillait en son siège la première réunion du jury.
Une réunion de travail importante puisqu’il s’agissait de définir les différentes catégories à récompenser lors de
la soirée qui se déroulera le 16 mars prochain à Paris et en direct sur Golf+.
Les 14 membres du jury présents affichaient tous un réel enthousiasme à l’idée de poser la première pierre d’une soirée
innovante, fédératrice et porteuse de messages forts pour l’ensemble du golf tricolore. A l’heure où la discipline fait son
retour dans le cercle prestigieux de l’olympisme, tous ont affirmé la nécessité de promouvoir non seulement les résultats
mais aussi l’ensemble des acteurs impliqués dans la dynamique de ce sport.
Chacun des membres du jury, qu’il soit ancien joueur professionnel, directeur de golf, artiste, représentant d’organisation
professionnelle, partenaire média, a prix son rôle très au sérieux et c’est donc dans une ambiance tout à la fois
studieuse et détendue que se sont déroulés des débats passionnants.
Afin de définir ses catégories, le jury présidé par Jean Van de Velde (directeur de l’Alstom Open de France) a été guid é
par la volonté de mettre en lumière les performances golfiques réalisées par des Français et des Françaises en 2014. Il
a également été défini que cette soirée devait permettre de mettre en lumière l’engagement de personnalités,
d’événements, de clubs, de marques pour faire rayonner le golf au-delà de l’univers des pratiquants.

Après près de trois heures de débat, le jury a décidé de récompenser huit catégories à l’occasion des Trophées
du Golf :
Espoir
Club
Personnalité
Exploit
Communication et image
Prix spécial du Jury
Golfeuse de l’année
Golfeur de l’année

Le 2 mars prochain, le jury dévoilera le nom des nominés au titre de Golfeuse et Golfeur de l’année. Le public pourra
alors voter sur internet www.tropheesdugolf.fr
Le jury qui souhaite accorder une vraie valeur à cette expression des fans de Golf a choisi de prendre en compte le vote
du public à la hauteur d’un tiers des votes dans le jury final pour le Golfeur et la Golfeuse de l’année.

.
Composition du jury des Trophées du Golf :
Jean Van de Velde (Directeur de l’Alstom Open de France chez A.S.O / Président du Jury)
Sébastien Audoux (Rédacteur en chef Golf +)
Patrice Barquez (Directeur Division Golf IMG France)
Gilles Boutrolle (Président du GEGF)
Christian Cévaër (Entraîneur et ex-joueur du European Tour)
Jean-Lou Charon (Président de la FFGolf)
Antoine Davot (Editeur / Rédacteur en chef de Fairways)
Eric Douennelle (Président de PGA France)
Denis Fabre (Président de l’ADGF)
Laura Flessel-Colovic (Double championne olympique d’escrime)
Hubert Privé (Artiste)
Estelle Richard (Directrice des opérations de l’Alps Tour)
Frédéric Schmitt (Fondateur du Journal du Golf)
Géry Watine (Directeur de l’enseignement et des relations avec les AS chez BLUEGREEN)
Steve Brangeon (Directeur de The Evian Championship / excusé hier)
Laurent Damiani (Président de Sporsora / excusé hier)
Karine Mathiot (Ex-joueuse du LET et entraîneur national / excusée hier)
Kristel Mourgue d’Algue (Directrice Générale du Rolex Golf Guide / excusée hier)

Retrouvez plus d’informations sur les membres du jury :
http://tropheesdugolf.fr/le-jury/
Pour vous accréditer et recevoir l’ensemble des informations sur les Trophées du Golf, merci de contacter Aurélie
Bargat : abargat@effetsmer.com
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