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Cinq golfeuses et cinq golfeurs nominés pour les titres de
Golfeuse et de Golfeur de l’année
A retenir dans ce communiqué :
- Cinq golfeuses et autant de golfeurs sont nominés pour le titre de golfeuse et de golfeur de l’année 2014
- Le grand public pourra voter pour ces titres, sur internet, à partir du 2 mars
- Six autres catégories seront récompensées
- Révélation des vainqueurs le 16 mars à l’occasion de la soirée des Trophées du Golf
Le 16 mars prochain se déroulera la première édition des Trophées du Golf, à Paris. Au cours de cette soirée,
retransmise en direct sur Golf +, seront révélés les noms du golfeur et de la golfeuse de l’année 2014. Pour ces deux
catégories, le jury a retenu cinq sportifs, auteurs d’une saison exceptionnelle. Dans un premier temps, c’est le grand
public qui va voter sur internet dès le 2 mars et c’est ensuite le jury, présidé par Jean Van de Velde, qui s’exprimera. Le
vote du public comptera pour un tiers du résultat final.
Au-delà de ces deux récompenses phares, six autres catégories seront distinguées au cours de la soirée. Le jury a
choisi en effet de récompenser également l’Espoir, le Club de l’année, la Personnalité de l’année, l’Exploit de l’année. Le
jury remettra également un trophée Communication & Image et s’est réservé une carte blanche avec le Prix Spécial du
jury. Verdict : le 16 mars, si vous souhaitez assister à la soirée il est encore temps de réserver vos places à l’adresse
tropheesgolf(at)c-together.com.

Les nominées pour le titre de Golfeuse de l’année :
Cliquez sur les vignettes pour obtenir les hautes définitions. Vous devez au préalable vous enregistrer.
© AlexisOrloff

Céline Boutier (21 ans)
2014 : Céline remporte le Championnat d’Europe par équipes, joue 2 majeurs et finit
l’année n°1 mondiale amateur.

Perrine Delacour (20 ans)
2014 : après une première saison sur le LPGA à 20 ans, Perrine reconquiert son droit de
jeu pour 2015 en réussissant l’épreuve des cartes

Valentine Derrey (27 ans)
2014 : avec sa première victoire au Turkish Airlines Ladies Open, Valentine consolide sa
place dans le top 10 du LET grâce à 5 top 10 et seulement 2 cuts manqués.

Karine Icher (36 ans)
En 2014 : par ses performances régulières sur le LPGA, Karine est une habituée du top 50
mondial et termine n°1 française pour la 3ème saison consécutive.

Gwladys Nocera (39 ans)
2014 : vainqueur de l’open d’Inde avec 5 coups d’avance, Gwladys s’assure de la 2ème
place finale au ranking du LET grâce à une belle 14ème place au British Open et des
résultats très réguliers.

Les nominés pour le titre de Golfeur de l’année :
Cliquez sur les vignettes pour obtenir les hautes définitions. Vous devez au préalable vous enregistrer.
© AlexisOrloff

Victor Dubuisson (24 ans)
2014 : finaliste du Championnat du Monde de Match-Play, Victor termine deux Majeurs
dans le top 10 (The Open et USPGA) puis remporte la Ryder Cup avec l’équipe
européenne en remportant ses 2 doubles et partageant son simple

Benjamin Hébert (27 ans)
2014 : avec trois victoires sur le Challenge Tour, dont la grande finale de Dubai, Benjamin
réintègre brillamment le Tour Européen qu’il avait fréquenté en 2012.

Alexander Lévy (24 ans)
2014 : double vainqueur européen au Volvo China Open et aux Portugal Masters. Joueur
européen du mois en avril.

Romain Wattel (24 ans)
2014 : avec neuf top 10 sur le Tour Européen, Romain termine 13ème à la moyenne de
coups (69.33)

Lionel Weber (24 ans)
2014 : après des performances régulières dont 4 Top 10, Lionel conserve sa carte Asian
Tour pour 2015.

Rappel des autres catégories : Trophée Blue Green de l’Espoir, Trophée du Club, Trophée de la Personnalité,
Trophée de l’Exploit, Trophée Communication & Image, Prix spécial du jury

Déclaration de Jean Van de Velde, Président du jury :
« Cette soirée est une très bonne initiative car primer les différents intervenants qui s’investissent dans le golf est
primordial. C’est reconnaitre leur travail, c’est reconnaitre la valeur de ce qu’ils ont fait. Et c’est toujours valorisant de
reconnaitre, sur une année (…) la personne qui a, aux yeux d’un jury, le mieux performé dans son domaine. Je suis très
honoré d’être à la tête de ce jury. C’est le monde du golf en France qui est représenté, c’est valorisant. »

Déclaration de Laura Flessel-Colovic, double championne olympique d’escrime (membre du jury) :
« Dans la famille de l’olympisme, il y a un nouvel arrivant, c’est le golf et il y a maintenant les Trophées du golf. Je suis la
touche féminine de ce jury. C’est la sportive qui va s’exprimer mais aussi la femme. »

Composition du jury (rappel) :
Jean Van de Velde
Président

Directeur de l’Alstom Open de France
(Amaury Sport Organisation)

Sébastien Audoux

Rédacteur en chef Golf +

Patrice Barquez

Directeur Division Golf IMG France

Gilles Boutrolle

Président du GEGF (Groupement des Entrepreneurs de Golf Français)

Steve Brangeon

Directeur adjoint de The Evian Championship

Christian Cévaër

Entraîneur et ex-joueur European Tour

Jean-Lou Charon

Président de la Fédération française de golf (ffgolf)

Laurent Damiani

Président de Sporsora

Antoine Davot

Editeur / Rédacteur en chef de Fairways

Eric Douennelle

Président PGA France

Denis Fabre

Président de l’ADGF (Association des Directeurs de Golf de France)

Laura Flessel-Colovic

Double championne olympique d’escrime

Karine Mathiot

Professionnelle de Golf, ex-joueuse du LET et entraîneur national

Kristel Mourgue
d’Algue

Propriétaire du Domaine Golfique du Grand Saint-Emilionnais et Directrice Générale
du Rolex Golf Guide

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 associations sportives du
groupe BLUEGREEN. Membre du comité Directeur

Retrouvez plus d’informations sur les membres du jury:
http://tropheesdugolf.fr/le-jury/
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