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Le sacre pour Céline Boutier et Alexander Lévy

A retenir dans ce communiqué :
-

Céline Boutier et Alexander Lévy ont été sacrés Golfeuse et Golfeur de l’année à l’occasion des Trophées du Golf
10 autres personnalités, ou institutions, ont été récompensées au cours de cette soirée exceptionnelle
Près de 300 personnes étaient présentes pour cette troisième édition

Céline Boutier et Alexandre Lévy ont été sacrés ce soir Golfeuse et Golfeur de l’Année 2017 à l’occasion de la troisième édition des Trophées du Golf. Près de
300 personnes étaient réunies pour cette cérémonie organisée dans le cadre prestigieux du Pavillon d’Armenonville et retransmise, en direct, sur Golf+. Céline
Boutier et Alexander Lévy ont été désignés par un jury présidé par Armel Le Cléac’h, skipper et vainqueur du dernier Vendée Globe et passionné de la petite
balle blanche. Le grand public s’est également mobilisé en nombre pour cette opération puisque plus de 7 000 votes ont été enregistrés sur le site internet de
l’événement, soit 3 fois plus qu’en 2016.
Le jury a par ailleurs choisi de récompenser dix autres catégories. Camille Chevalier et Matthieu Pavon sont sacrés meilleurs espoirs Féminin et Masculin. Le
Trophée de l’Exploit Féminin est revenu à Agathe Laisné. Romain Wattel a quant à lui, obtenu le Trophée de l’Exploit Masculin. Axel Bettan reçoit pour sa part le
Prix Spécial du Jury et Benoît Ducoulombier celui de la personnalité. France Info a par ailleurs été récompensé par le Trophée Communication et Image. Le Golf
de Chantilly a été désigné Club de l’année 2017. Le nouveau Trophée des Légendes Pitch & Play a été remis à Catherine Lacoste 50 ans après sa victoire à l’US
Open.
Enfin, le public a pu voter pour élire le joueur qui a réalisé le Coup de l’année. Quatre coups avaient été proposés par le jury. Le grand public a choisi d’honorer
Mike Lorenzo-Vera qui remporte ce prix pour la deuxième année consécutive grâce à son magnifique putt au dernier tour du HNA Open de France.
Céline Boutier, golfeuse de l’année 2017 :
« C’est un honneur pour moi d’être élue joueuse de l’année pour 2017. Cette saison a excédé mes attentes et je suis très contente que le jury ainsi que le public
me mette en avant pour cette saison. C’est super encourageant et satisfaisant en tant que joueuse d’avoir ce soutien et je suis reconnaissante à mon staff et mon
entourage qui m’ont aidée à arriver là où j’en suis aujourd'hui. »
Alexander Lévy, golfeur de l’année 2017 :
« Je suis très honoré d’avoir été désigné pour la 2e année consécutive meilleur golfeur de l’année. C’est une récompense dont je suis fier d’autant plus que c’est
le choix du jury mais aussi du public. Le circuit européen m’amène à parcourir le monde entier tout au long de l’année et sentir la reconnaissance du public même
à distance est un véritable soutien. 2018 va redémarrer très vite pour moi, dès le 15 janvier, je participerai à l’Eurasia Cup avec l’équipe européenne car j’ai eu
l’honneur d’être appelé par Thomas Bjorn, capitaine de la Ryder Cup 2018. Merci encore à tous pour ce prix. »
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Rappel du jury :
Armel Le Cléac’h : Skipper Banque Populaire
Patrice Barquez : Expert Golf professionnel
Lionel Boscher : Blogueur La Petite Balle Blanche
Mélodie Bourdy : Proette et organisatrice d’événements
Frank Cadoret : Directeur de la Distribution et de la DTSI Groupe Canal+
Christian Cévaër : Entraîneur et ex-joueur de l’European Tour

Jean-Lou Charon : Président de la Fédération Française de Golf
Thierry David : Rédacteur en chef Golf +
Antoine Davot : Editeur / rédacteur en chef de Fairways
Eric Douennelle : Président de PGA France
Karine Espinasse-Beauvalet : Proette et directrice du golf des Yvelines
Denis Fabre : Président de l’ADGF
Laurent Louët : Rédacteur en chef des Sports au Figaro
Ludovic Pont : Rédacteur en chef Golf Magazine
Hubert Privé : Artiste
Estelle Richard : Directrice des Opération de l’Alps Tour
Fabrice Rigobert : Directeur adjoint des Sports de Radio France
Alexis Sikorsky : Créateur de Pitch & Play
Arnaud Tillous : Rédacteur en chef du Journal du Golf
Géry Watine : Directeur de l’enseignement et des relations avec les associations sportives du groupe Blue Green. Membre du Comité Directeur

Toutes les informations sur les Trophées du Golf
http://tropheesdugolf.fr
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