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 Le 18 mars 2016 

 

Blue Green devient un partenaire fidèle des Trophées du Golf  

  

  
Alors que la prochaine édition des Trophées du Golf est programmée le 12 décembre prochain, Blue Green, réseau 

de plus de 50 golfs, renouvelle son partenariat avec la cérémonie annuelle de remise des prix du golf français. 

 

Le Trophée Blue Green de l’Espoir Masculin 

 

Le groupe récompensera le joueur représentant les meilleurs espoirs d’avenir suite à sa saison 2016. C’est Géry Watine, 

Directeur de l’enseignement et des relations avec les associations sportives de Blue Green et qui fut plusieurs fois n°1 

français et détenteur de plus de 25 victoires professionnelles qui remettra ce Trophée Blue Green de l’Espoir Masculin. Celui 

qui a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme la création des Trophées l’an dernier s’engage une nouvelle fois et est heureux 

d’accompagner le développement d’une soirée exceptionnelle. «  En 2015, Blue Green a souhaité s’associer à la première 

édition des Trophées du Golf considérant qu’il était important d’avoir en France un tel évènement récompensant les meilleurs 

résultats sportifs ainsi que l’ensemble des acteurs impliqués dans le dynamisme de ce sport. Blue Green, en tant que premier 

réseau de golfs en Europe, formant plus de 7000 nouveaux golfeurs par an, avait d’ailleurs choisi de décerner le Trophée de 

l’Espoir, symbolisant la jeunesse et la progression, valeurs chères à l’entreprise. Nous sommes heureux de réitérer l’aventure 

en 2016 afin de continuer à faire rayonner le golf » explique Géry Watine.  

 

Un président d’exception 

 

Comme l’an dernier, c’est un jury composé de 18 personnalités représentatives qui désignera les lauréats 2016. Après Jean 

Van de Velde l’an dernier, c’est un autre immense acteur du golf qui le présidera le jury 2016 : Thomas Levet.  Pour les 

trophées des Golfeurs de l’année, les internautes pourront exprimer leur vote sur le site des Trophées du Golf 

(www.tropheesdugolf.fr). Ces votes seront additionnés à ceux du jury. 

 

L’élection du joueur du mois 

 

Lancée l’été dernier, l’élection du joueur du mois rencontre un beau succès. Quatre partenaires des Trophées du Golf (la 

FFGolf, PGA, Golf+ et le Journal du Golf/l’Equipe) échangent chaque mois pour proposer trois joueurs ou joueuses s’étant 

distingués par leurs performances exceptionnelles et les soumettre aux votes du public. Pour le mois de février, c’est 

Alexander Lévy, le numéro 2 français au classement mondial, qui a été récompensé pour sa deuxième place à Perth. « En 

hthttps://www.facebook.com/Tropheesdugolf
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instituant cette élection du joueur du mois, notre volonté était, comme pour les Trophées du Golf, de mettre en lumière notre 

sport. Suite à la première édition et compte tenu des nombreux retours positifs et des soutiens dont nous avons pu bénéficier 

après la soirée, nous avons eu envie d’aller plus loin et d’honorer les performances françaises de manière régulière entre 

deux éditions. Tout cela s’inscrit dans une belle dynamique. Après avoir mis la barre haute dès la première édition,  nous 

avons de très beaux objectifs pour décembre prochain. La FFGolf et PGA France, nos partenaires institutionnels, nous ont 

déjà renouvelé leur soutien pour nous accompagner dans la réussite de la soirée. Blue Green devient aussi un fidèle soutien 

et je les en remercie. Géry Watine a été le premier partenaire à nous suivre pour parrainer un Trophée. C’est le premier à 

renouveler son partenariat. Cette pérennité est un gage de confiance et j’en suis très fier.  Par ailleurs, nous travaillons aussi 

de manière très intense avec le Groupe Canal Plus et Golf Plus pour apporter le meilleur rayonnement médiatique possible à 

la soirée »  explique Antoine Robin, créateur des Trophées du Golf. 

C’est sur la scène du Pavillon Dauphine que l’ensemble des golfeuses et golfeurs français sera attendu le 12 décembre 

prochain. En attendant la prochaine édition des Trophées, nous souhaitons un 10
ème 

anniversaire réussi au Salon du Golf qui 

ouvre ses portes aujourd’hui Porte de Versailles.  

Les réservations des places VIP pour assister à la soirée fixée au 12 décembre 2016 sont déjà ouvertes.  

Contact : tropheesgolf@c-together.com  

 
 

Rappel du palmarès 2015:  

 

Golfeur de l’année  

• Victor Dubuisson 

 

Golfeuse de l’année 

• Gwladys Nocera 

 

Trophée Blue Green de l’Espoir 

• Céline Boutier 

 

Trophée de l’Exploit  

• Alexander Lévy 

 

Trophée Communication et Image 

• Evian pour The Evian Championship 

 

Trophée du Club  

• Racing Club de France 

• PGA France Golf du Vaudreuil 

 

Trophée de la Personnalité 

• Pascal Grizot 

 

Prix Spécial du Jury  

• Jean-Etienne Lafitte 

 

Retrouvez plus d’informations sur les membres du jury : 

http://tropheesdugolf.fr/le-jury/ 

 

Toutes les informations sur les Trophées du Golf :  

http://tropheesdugolf.fr 

http://tropheesdugolf.fr/le-jury/
http://tropheesdugolf.fr/


 

 

 

  
  VISUEL  

 Veuillez cliquer sur la vignette pour télécharger le visuel. Si vous n’avez pas de compte, merci de vous en créer un en vous enregistrant.  
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Agence Effets Mer 

Aurélie Bargat – abargat@effetsmer.com / 06 87 84 38 99 
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