
Quatrième édition

3 Décembre 2018
Au Pavillon d’Armenonville



La Fédération française de golf remercie tous ses licenciés, 
clubs, comités départementaux, ligues, bénévoles, partenaires 
économiques et institutionnels pour leur soutien.

©
 ff

go
lf 

- R
. H

ea
th

co
te

 / G
et

ty
 im

ag
es

 A
FP

TrophéeduGolf_A5.indd   1 12/11/2018   12:22:30

Bienvenue à la quatrième  
édition des Trophées du Golf !
Née d’un constat simple, la cérémonie des 
Trophées du Golf avait pour premier objectif 
de combler un vide qui subsistait depuis 
plus de 25 ans. Le monde du golf français 
manquait d’un rendez-vous pour célébrer 
ses victoires et ses réussites. L’accueil de la 
Ryder Cup sur notre territoire a été cette 
année un accélérateur pour sa médiatisation, 
un véritable coup de boost pour notre 
discipline.

C’est pourquoi le soutien des principaux 
acteurs de ce sport est primordial pour que 
les Trophées du Golf puissent se pérenniser 
et contribuer à valoriser nos championnes 
et champions, mettre en lumière les clubs, les 
entreprises et les personnalités qui incarnent 
ces progrès.

Je remercie tous ceux sans qui cette 4ème 
édition n’aurait pas pu aboutir : la fédération 
française de golf, PGA France et le groupe 
Canal+ qui assure sa diffusion en direct. Les 
fidèles partenaires médias de la cérémonie 

(L’Equipe, le Journal du Golf, Fairways,  
Golf Magazine, le Figaro Golf, France Info, 
Practice, Sponsoring.fr, Premium Golf Club  
et Swing-féminin.com).

Merci à Bluegreen parrain du Trophée de 
l’Espoir et Callaway parrain du Trophée du 
Coup de l’année.

Bravo à Hubert Privé, le créateur du trophée, 
qui a réussi à imaginer la parfaite union du 
tee, le symbole du golf par excellence, à 
la couronne de lauriers, qui représente la 
récompense. 

Mon dernier message ira à Gwladys Nocera, 
qui a accepté de présider le jury dès sa 
première année de retrait des circuits pro. 
Longtemps numéro 1 française et dotée 
d’un des plus beaux palmarès du golf féminin 
français, c’est un honneur de l’avoir parmi 
nous cette année encore. Entourée d’un jury 
de choc, elle a tenu son rôle avec sérieux et 
engagement et utilisé sa voix prépondérante 
pour trancher certains débats.

Antoine Robin,
Créateur des Trophées du Golf

Place à la cérémonie  
et bravo aux lauréats 

des Trophées du Golf 2018 !
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Heureux et satisfaits que l’édition 2018 
de la Ryder Cup ait rencontré le 
succès escompté, le monde golfique 
français surf sur cette vague positive. 
Faire découvrir et connaître la France 
comme terre de golf était un de nos 
objectifs. La médiatisation de l’épreuve 
et de tous les événements organisés 
en périphérie ont permis ce coup de 
projecteur sur la France.
Intéresser ou initier des novices à notre 
sport en était un second. 
Le Ryder Cup Golf Tour y a œuvré en 
voyageant au cœur de 12 grandes 
villes françaises avec comme point 
d’orgue la fan zone sur la place de 
l’Hôtel de Ville de Paris. 
Le forum médical Ryder Cup a quant à 
lui su mettre en lumière tous les bienfaits 
du golf pour la santé.
Je souhaite encore remercier les 
licenciés, les clubs, les ligues et tous 
les bénévoles de leur soutien et de 
toute l’énergie déployée au service du 
projet Ryder Cup.
Cette Ryder Cup a également 
mis des étoiles dans les yeux de 
nombreux de nos joueurs de haut 

niveau amateurs et professionnels.  
Je suis certain qu’en tant que joueurs 
et joueuses de haut niveau, ils sauront 
prendre toute l’énergie positive d’une 
telle épreuve et se l’approprier pour 
aller chercher la plus grande motivation 
nécessaire pour atteindre les sommets.
Chaque semaine nous suivons les 
résultats de nos représentants, amateurs 
et professionnels, dans les épreuves 
de golf qui jalonnent notre pays et 
la planète. Chaque semaine notre 
œil aguerri guette le coup magique, 
l’exploit qui non seulement alimentera 
nos conversations mais marquera sans 
doute l’année sportive et entrera dans 
nos annales.
Les Trophées du golf, bien installés 
maintenant dans notre paysage sportif 
annuel, viennent à point nommé nous 
rassembler pour rendre hommage, 
remercier et valoriser l’ensemble de nos 
golfeurs lors d’une soirée conviviale. 
Cette unité marque notre volonté 
d’avancer ensemble. 
Merci aux Trophées du Golf d’œuvrer en 
ce sens, avec le concours et le soutien 
de la Fédération française de golf.

Jean-Lou Charon,
Président de la ffgolf

PGA France trouve tout à fait naturel de soutenir cette quatrième édition  
des trophées du golf. Cela permettra aux téléspectateurs de réaliser, le temps  
d ’une soirée, le chemin parcouru par les acteurs de notre discipline. 
Je ne pense pas seulement aux joueurs et joueuses qui évoluent au plus haut 
niveau et aux pros PGA qui les ont formés. Je pense aussi aux gestionnaires 
de golfs, à leurs équipes, aux médias, aux producteurs d ’épreuve, à la FFG  
qui tous ensemble font avancer la discipline. Cette soirée sera l ’occasion de 
mettre en lumière certains d’entre eux et de se réjouir de nos avancées. La photo du Trophée a été réalisée 

par Thierry MALTY 

www.malty-photographe.com
contact@malty-photographe.com
+336 09 48 10 97
6 bis, PASSAGE DE LA FONDERIE 
75011 PARIS

Les œuvres d ’Hubert Privé parlent d ’elles mêmes et 
pourraient néanmoins se partager en deux univers.
L’homme est en même temps un artiste visuel et 
créateur ; le Premier rejoint Le second sur la ligne de 
l ’imagination.
Très vite il trouve son inspiration dans le monde du 
golf, un sport qu ’il pratique depuis plus de 20 ans.
Ses œuvres en tant qu ’artiste varient de la réalisation 
d ’une sculpture monumentale, jusqu ’à utiliser les objets 
de notre quotidien qui deviennent des œuvres d ’art 
et dévoilent un angle de vision surprenant sur la 
discipline elle-même et l ’état d ’esprit du joueur.
Ce sculpteur-plasticien français a commencé sa 
carrière professionnelle dans la métallurgie.

Béni d ’une créativité débordante d ’énergie il s ’initie 
dans le monde de la communication en même temps il 
devient petit à petit le florissant artiste d ’aujourd ’hui.

Hubert Privé est reconnu mondialement avec un 
nombre important d ’expositions de ses sculptures et 
photographies en France, Angleterre, Allemagne, Etats 
Unis, Afrique de Sud, Ile Maurice, Monaco, Emirats 
Arabes Unis, Maroc, .. .

www.hubert-prive.com

Hubert Privé naît à l’Aigle, en Normandie, en 1955. En-
fant débordant d’énergie, il s’essaie à tous les sports… 
jusqu’à sa découverte du golf, qui se mue très vite en 
passion. De l’éthique sportive, il intériorise les valeurs de 
rigueur, de droiture et de persévérance.

LE TROPHÉE EST 
UNE OEUVRE ORIGINALE 
DE HUBERT PRIVÉ, 
DESSINÉE ET RÉALISÉE 
SPÉCIALEMENT POUR 
LES TROPHÉES DU GOLF.

Éric Douennelle
Président de PGA France

Vive les Trophées du Golf
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LE JURY 
DES TROPHÉES

DU GOLF

LES RÈGLES DU JEU

LE 
JURY
Un jur y a été constitué pour 
déterminer les trophées remis 
lors de la soirée, choisir 
les nominés et élire les lauréats. 
Ses 17 membres sont sélectionnés 
par l ’organisation et représentent 
toutes les professions : joueurs, 
organisateurs, représentants 
d’organisations professionnelles, 
acteurs du monde économique, 
artistes, médias, sportifs reconnus 
amateurs de golf...

Le jur y sera renouvelé au moins 
au tiers chaque année. 
En cas d’égalité lors d’un vote, 
le Président dispose d’une voix 
supplémentaire.

RÈGLES  
DU JEU 
Les membres du jury choisissent 
4 nommés pour un Trophée. 
Chacun propose une liste de 
noms susceptibles d’être nommés 
puis vote pour 4 noms dans 
cette liste pour élire les nommés. 
Enfin, le jury élit le lauréat parmi 
les nommés. Dans le cas d’un 
conflit d’intérêt entre un membre 
du jury et un nommé (même 
entreprise, groupe, famille, etc), 
le membre du jury doit s’abstenir 
de voter

LES GOLFEURS 
DE L’ANNÉE
Les joueuses et joueurs  
nommés par les membres du jur y 
sont en activité. L’élection des 
Trophées Golf+ de la Golfeuse 
et du Golfeur de l ’année 
repose sur les voix du jur y  
(aux 2/3) et les votes du public 
(pour 1/3) qui sont ouverts 
pendant 2 semaines en amont 
de la cérémonie.

Après 15 années passées sur les parcours du monde, je suis fière d’être 
la présidente de cette 4ème edition des Trophées du Golf. Nous allons 
récompenser toutes les personnes qui nous ont fait vibrer cette année et 
qui représentent le présent et l’avenir du golf Français. 

Les Trophées du Golf ont pour finalité la mise en lumière d’athlètes, d’entreprises, d’institutions 
qui ont contribué par leurs résultats sportifs ou leurs actions à faire rayonner le golf Français 
sur le territoire national et à l’international.  

Gwladys Nocera (Présidente) Ex-proette LET et LPGA / Manuel Biota Non-executive Director du Ladies European Tour  
Lionel Boscher Blogueur La Petite Balle Blanche / Frank Cadoret Directeur de la Distribution et de la DTSI Groupe CANAL+  
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  
Denis Fabre Président de l’Association des Directeurs de Golf de France / Pascal Grizot Président du Comité Ryder Cup 2018  
Thomas Levet Joueur professionnel / Laurent Louët Rédacteur en chef des sports au Figaro 
Ludovic Pont Rédacteur en chef Golf Magazine / Hubert Privé Artiste créateur du Trophée 
Estelle Richard Directrice des Opérations de l’Alps Tour / Fabrice Rigobert Directeur adjoint des Sports de Radio France  
Arnaud Tillous Rédacteur en chef du Journal du Golf

Gwladys Nocera 
Présidente du Jury
Ex- n°1 française
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Le Trophée Bluegreen de l’Espoir récompense la joueuse ou le joueur représentant  
les meilleurs espoirs d’avenir suite à sa saison 2018.

NOMMÉS AU TROPHÉE BLUEGREEN DE L’ESPOIR 2018 

TROPHÉE BLUEGREEN
DE L’ESPOIR2018

REMETTANT : SÉBASTIEN DORNE
(Directeur des Opérations France & Ressources Humaines)

Après de nombreuses années en Équipe de France, Mélodie est passée pro 
en 2007 et a joué 9 ans sur le Ladies European Tour, où elle a obtenu 5 top 
10 dont une 2ème place au Scandinavian Open. 

Elle crée sa société Melodie Bourdy Golf Expériences en 2016 et organise des 
événements et des séjours autour du golf et du vin à Bordeaux. Elle apporte sa 
vision de joueuse de golf, communicante, et organisatrice au Jury des Trophées 
du Golf 2017. 

MINIGOLF

KAKEMONOS_BLUEGREEN_200x500_Ech25%.indd   3 16/01/2018   17:09

PAY AS YOU PLAY

KAKEMONOS_BLUEGREEN_200x500_Ech25%.indd   2 16/01/2018   17:09

PERFECT LINE

KAKEMONOS_BLUEGREEN_200x500_Ech25%.indd   5 16/01/2018   17:09

STADIUM

KAKEMONOS_BLUEGREEN_200x500_Ech25%.indd   4 16/01/2018   17:09

Golf
en miniature

Application
pour jouer au trou

Le circuit
training du golf

Practice ludique
et connecté

LE GOLF
COMME ON NE L'A JAMAIS JOUÉ

Bluegreen, 48 golfs partout en France pour jouer, apprendre, se divertir.
Information et renseignement sur bluegreen.com
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MATHIEU 
DECOTTIGNIES-
LAFON
25 ans

Auteur de 2 victoires  
sur le Pro Golf Tour, Mathieu 
termine 3ème du ranking  
et se qualifie pour  
le Challenge Tour.

MANON MOLLE
24 ans

Vice-Championne d’Europe 
avec Justine Dreher, elle est 
2ème meilleure française au 
ranking du LET (20ème).

VICTOR PEREZ
26 ans

Avec 1 victoire et 3 top 5 
sur le Challenge Tour, Victor 
termine 3ème du ranking 
final et se qualifie pour 
l’European Tour.

ALEX VOGELSONG
19 ans - amateur

Franco-américain, Alex  
a réalisé 7 top 10 dont  
2 podium cette saison  
aux USA.
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Le Trophée Journal du Golf du Club 2018 récompense un club choisi après dépôt  
d’un dossier. Les critères de choix sont très variés, des titres sportifs chez les U18 au  
développement, des actions vers les scolaires aux innovations en matière de gestion…

NOMMES AU TROPHEE JOURNAL DU GOLF DU CLUB 2018

TROPHÉE JOURNAL DU GOLF 
DUCLUB 
DE L’ANNÉE 2018

Le Trophée de la Performance 2018 récompense la joueuse ou le joueur  
qui a obtenu le résultat le plus remarquable de l’année.

NOMMÉS AU TROPHÉE DE LA PERFORMANCE 2018

TROPHÉE DE LA  
PERFORMANCE 
2018

REMETTANT : DENIS MASSEGLIA
Agrégé de Sciences Physiques, Denis Masseglia fut international d’aviron 
et champion de France. Après 12 ans à la présidence de la Fédération 
Française d’Aviron, il entre en 1993 au CNOSF en tant que Vice-Président en 
charge de la communication et du marketing, puis Président depuis 2009. Il 
est également membre de la Commission éducation du Comité International 
Olympique depuis 2015.

REMETTANT : FRÉDÉRIC SCHMITT 
(Fondateur et directeur général du Journal du Golf) 
Joueur pro sur le Challenge Tour jusqu’en 1998, Frédéric a été 10 ans vice-
président de PGA France de 2007 à 2017. Au travers de ses nombreuses activités 
professionnelles liées au golf, il est le fondateur du Journal du Golf, du Club Business 
42-67, du Grand Trophée et dirige aujourd’hui JDG SAS la filiale de l’Equipe 
également éditrice du Journal du Nautisme/Tennis/Rugby et Runner.

MATHIEU 
DECOTTIGNIES-
LAFON
25 ans

A remporté 2 victoires sur le 
Pro Golf Tour, 3ème division 
européenne

JUSTINE DREHER & 
MANON MOLLE 
26 et 24 ans

Ont obtenu la médaille 
d’argent aux Championnats 
d’Europe sur le Ladies 
European Tour

JEAN-FRANCOIS 
REMESY
54 ans

A remporté le Swiss Seniors 
Open sur le Staysure Tour

ASTRID VAYSON DE 
PRADENNE
33 ans

A remporté le Jabra 
Ladies Open sur le Ladies 
European Tour

GOLF DE LYON TASSIN  
À Tassin-la-Demi-Lune (69) 

Pour ses actions en faveur 
des scolaires et des 
nouveaux golfeurs

MERIGNIES GOLF  
& COUNTRY CLUB
À Mérignies (59)

Pour ses initiatives en 
matière de communication, 
de politique 
environnementale et de 
recrutement

GOLF HOTEL DE  
MONT-GRIFFON
A Luzarches (95)

Pour ses résultats dans 
les catégories jeunes, 
son école de golf et son 
dynamisme global

GOLF BLUEGREEN  
DE RUEIL-MALMAISON
A Rueil-Malmaison (92)

Pour l’intégration de tous 
les nouveaux concepts 
développés par Bluegreen 
(minigolf, stadium, pay as 
you play, perfect line)

I  2 0 1 8 1 1



Le Trophée Handigolf 2018 récompense l’acteur du handigolf le plus méritant de l’année.

TROPHÉE
HANDIGOLF

REMETTANT : CHRISTIAN CÉVAËR
Ex n°1 amateur français et US NCAA « all american » à Stanford, 20 ans 
de carrière pro en Europe dont 5 victoires, maestro reconnu du petit jeu, 
Christian poursuit sa carrière en transmettant son savoir et expérience via la 
Christian Cévaër Green Academy à Saint-Malo et ses divers rôles d’entraîneur 
et consultant. 

Pour cette catégorie, le Jury a décidé de ne pas choisir de nommé.

Le Jury décide de mettre en avant une personne, une organisation, un fait spécifique.  
Les critères de décision sont subjectifs et laissés au libre-arbitre du Jury.  
Le lauréat ne doit pas avoir été récompensé par un autre Trophée.

PRIX SPÉCIAL 
DU JURY

REMETTANT : THOMAS BJORN
Capitaine victorieux de la Ryder Cup 2018, Thomas Bjorn avait déjà été 
4 fois vice-capitaine après avoir été sélectionné 2 fois au sein de l ’équipe 
européenne. Il a terminé 5 fois dans le top 10 de l ’ordre du mérite European 
Tour et obtenu 3 podiums en Majeurs.

Pour cette catégorie, le Jury a décidé de ne pas choisir de nommé.
REMETTANT : ALAIN ROCHE
Ancien joueur phare du PSG et international français aux 25 sélections, 
Alain Roche intègre en 2016 la maison Canal+ en tant que consultant 
sur l ’émission Jour de Foot et sur le légendaire plateau du Canal 
Football Club. 

Le Trophée Callaway du Coup de l ’année 2018 allie les votes du jury et du public. 
Un panel d’une douzaine de coups est proposé aux membres du jury par Golf+, 
diffuseur officiel des Trophées du Golf. Le jury en a choisi 4 qui ont été soumis au 
vote du public par Internet (2/3 des voix) et du jury (1/3 des voix), pour déterminer 
le classement final du Trophée Callaway du Coup de l ’année 2018.

TROPHÉE CALLAWAY 
DU COUP 
DE L’ANNÉE 2018

NOMMÉS AU TROPHÉE  
CALLAWAY DU COUP DE L’ANNÉE 2018

ALEXANDER LEVY  
28 ans 

Pour son trou en 1 au 
Omega Dubai Desert 
Classic

ALEXANDER LEVY  
28 ans 

Pour son chip rentré au 
KLM Open

MICHAEL LORENZO-VERA 
33 ans 

Pour son coup de fer 
au mât au Rocco Forte 
Sicilian Open

VICTOR PEREZ 
26 ans 

Pour son long putt à 
la Grande Finale du 
Challenge Tour
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REMETTANT : JEAN-LOU CHARON 
En mars 2017, Jean-Lou Charon est réélu Président de la ffgolf. Fort de ses 
compétences professionnelles et de ses nombreuses années d’expérience 
au contact des golfs et des passionnés de la petite balle blanche, il a 
pour principal objectif de poursuivre le développement du golf en France 
et de tirer profit d’un contexte favorable marqué par l ’accueil de la très 
prestigieuse Ryder Cup cette année après le retour de la discipline dans  
le programme olympique depuis Rio en 2016.

Le Trophée de l ’Innovation 2018 récompense l ’action, l ’événement,  
l ’organisation, la plus innovante de l ’année.

NOMINÉS AU TROPHÉE COMMUNICATION & IMAGE 2014

TROPHÉE 
DE L’INNOVATION 
DE L’ANNÉE 2018
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LES GOLFEURS  
DU MOIS DE 2018
Depuis l ’été 2015, les Trophées du Golf organisent le vote du Joueur du mois, avec 
l ’aide d’un jury composé de 4 institutions et médias (Pascal Grizot pour la ffgolf, 
Christian Cévaër pour PGA Players, Thierr y David pour Golf+ et Arnaud Tillous pour 
le Journal du Golf). Celui-ci choisit le premier lundi de chaque mois 3 joueuses ou 
joueurs pour être élus « joueur du mois ». Les votes sont ouverts au public pendant 
une semaine sur le site des Trophées du Golf et le site du Journal du Golf.

DÉCEMBRE & JANVIER FÉVRIER MARS & AVRIL

Alexander LÉVY Céline BOUTIER
75% 68% 74%

MAI JUIN JUILLET

Michaël 
Lorenzo-Vera

Astrid  
VAYSON DE PRADENNE

47% 37% 46%

SEPTEMBREAOÛT

Romain LANGASQUE
43%

Alexander LÉVY

Jean-François REMÉSY

BORN FOR GOLF TOUR
Une initiative unique en 
France, à l’image d’un 
champion et d’un père de 
famille, Raphaël Jacquelin. 
Avec sa femme Fanny, ils 
sont les fondateurs de ce 
Circuit Européen Junior, 
déjà présent dans 2 pays, 
plus 7 régions et 50 golfs 
en France en 2018, le 
Bornforgolftour voit grand, 
pour l’avenir de nos jeunes 
golfeurs, en démocratisant 
la compétition de Golf.

RYDER CUP GOLF TOUR 
Un tour de France en 12 
étapes au cœur des villes 
pour promouvoir le golf 
auprès du grand public. 
45 000 participants 
incluant l’étape parisienne, 
1500 scolaires, 320 
bénévoles, 110 clubs et 
les principales chaînes de 
golf impliqués dans cette 
opération.

THE STADIUM CONCEPT 
C’est le seul programme 
éducatif qui permet de 
suivre le développement 
physique, cognitif, et 
golfique.
A partir d’un système de 
circuit chronométrés, l’élève 
apprend en s’amusant.
Tous les exercices ont 
été créés par des 
experts internationaux 
(neuroscience, préparation 
physique, préparation 
golfique)

TOP TRACER  
La nouvelle technologie 
qui permet d’aborder  
le practice de façon 
ludique grâce aux 
informations délivrées 
(distance, vitesse, hauteur, 
spin...) et d’organiser des 
challenges entre amis.

THE STADIUM
C O N C E P T

Justine Dreher
& Manon Mollé

62%
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Les 4 joueuses nommées sont choisies par le jury parmi les meilleures joueuses en activité en 2018.  
Le public, dont les voix représentent 33% du total, a voté pendant 2 semaines à partir de mi-novembre. 
Le jury a voté après un débat mené par son Président.

Les 4 joueurs nommés sont choisis par le jury parmi les meilleurs joueurs en activité en 2018.  
Le public, dont les voix représentent 33% du total, a voté pendant 2 semaines à partir de mi-novembre. 
Le jury a voté après un débat mené par son Président. 

TROPHÉE GOLF+  
DE LA GOLFEUSE 
DE L’ANNÉE 2018

TROPHÉE GOLF+  
DU GOLFEUR 
DE L’ANNÉE 2018

REMETTANT : THOMAS SERAPHINE
Comédien, réalisateur et chroniqueur, Thomas Séraphine est un touche-à-
tout de l’audio-visuel français depuis ses débuts sur Canal+ dans Nulle Part 
Ailleurs. Connu et aimé du public français pour ses émissions décalées,  
il parcourt actuellement le monde pour une série documentaire poilante,  
les Zozos Migrateurs, avec ses acolytes Julien Cazarre et Sebastien Thoen. 

CÉLINE BOUTIER 25 ans 

Classements pros au 19/11/18 : Monde (124ème) LPGA (62ème) LET (10ème)

Céline est n°1 française, avec 4 top 20 dont 1 podium sur le LPGA pour sa première saison

CELINE HERBIN 36 ans

Classements pros au 19/11/18 : Monde (237ème) LPGA (100ème) LET (69ème)

Céline est n°2 française sur le LPGA, elle a obtenu 2 top 10 sur le LPGA et un sur le LET

MANON MOLLE 24 ans

Classements pros au 19/11/18 : Monde (404ème) LET (20ème)

Manon est n°2 française sur le LET, elle est vice-championne d’Europe

ASTRID VAYSON DE PRADENNE 33 ans

Classements pros au 19/11/18 : Monde (367ème) LET (36ème) 

Astrid a remporté le Jabra Ladies Open et terminé le LET Access Series à la 4ème place

BENJAMIN HERBERT 31 ans

Classements pros au 19/11/18 : Monde (184ème) European Tour (65ème)

Avec 2 top 10 dont 1 podium sur l’European Tour, Benjamin est n°3 français

ALEXANDER LEVY 28 ans

Classements pros au 19/11/18 : Monde (95ème) European Tour (30ème)

Alexander a remporté le Trophée Hassan II et réalisé 4 top 10 sur l’European Tour et conserve 
sa place de n°1 français

MICHAEL LORENZO-VERA 33 ans

Classements pros au 19/11/18 : Monde (115ème) European Tour (51ème)

Avec 4 top 10 dont 2 podiums sur l’European Tour, Mike est n°2 français cette année

MATTHIEU PAVON 26 ans

Classements pros au 19/11/18 : Monde (260ème) European Tour (89ème)

Matthieu a réalisé 2 top 10 et 2 top 20 sur l’European Tour pour sa deuxième saison complète

LES NOMMÉES 2018 SONT LES NOMMÉS 2018 SONT

REMETTANT : GWLADYS NOCERA
Présidente du Jury
Après les titres par équipes de championne d’Europe en 1999  
et de championne du Monde en 2000, Gwladys passe pro fin 2002  
et rejoint aussitôt le LET. Elle a remporté 14 victoires entre 2006 et 2015  
en terminant première à l ’ordre du mérite en 2008. 
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BEACHCOMBER  
GOLF CUP 
EN ROUTE POUR L’ILE MAURICE

Les Trophées du Golf ont lancé cette année la première compétition de golf amateur  
en match-play sur 6 trous : « la BEACHCOMBER GOLF CUP, en route pour l’Ile Maurice ».

L’île de l’Océan Indien est une destination 
particulièrement appréciée des golfeurs. Elle 
compte en tout 13 parcours d’exception. Mais 
c’est au sein du magnifique Trou aux Biches 
Beachcomber Resort & Spa et sur le parcours 
du tout nouveau golf de Mont Choisy que les 
Super Finalistes ont eu le plaisir de se frayer un 
chemin vers la victoire. Un cadre enchanteur et 
une météo idyllique qu’ils ont rejoint à bord d’un 
A380 de la compagnie Emirates ! Et pour parfaire 
cette expérience exceptionnelle, les golfeurs 
ont eu le plaisir de partager leur passion avec 
Julien Xanthopoulos. L’ancien joueur professionnel 
et consultant pour le groupe Canal Plus est 

parrain de l’événement et a mis à disposition des 
participants son talent et son expertise lors d’un 
clinic inoubliable. 

La compétition est soutenue par la chaîne 
Beachcomber Resorts & Hotels, l’Office de Tourisme 
de l’île Maurice, la compagnie Emirates et la 
FFGolf. Le Groupe Canal Plus, fidèle partenaire 
des Trophées du Golf était présent avec ses 
équipes de Golf + pour suivre et raconter le 
chemin parcouru par les golfeurs amateurs sur cette 
première édition de la Beachcomber Golf Cup, en 
route pour l’Ile Maurice.

LA BEACHCOMBER GOLF CUP,  
EN ROUTE POUR L’ILE MAURICE  
S’EST DÉROULÉE EN QUATRE PHASES

Une qualification régionale dans 32 clubs, répartis dans toute la France,  
à laquelle ont participé près de 1200 golfeurs.

Une finale nationale dans le club prestigieux de Saint-Germain qui a réuni les 32 équipes 
vainqueurs de la sélection organisée dans leur club. La formule de type « Champions League » 
(8 poules de 4) a donné à cette journée exceptionnelle une dimension particulière.

Une Super Finale à l’Ile Maurice de rêve pour les 4 meilleures équipes de la finale  
et une équipe tirée au sort.

L’équipe vainqueur reçoit son trophée aux Trophées du Golf.

De mars 
à août 2018

Octobre 2018 

Novembre 2018

Décembre 2018 

cr
éa

tio
n 

: d
és

ig
ne

.fr

LA PREMIÈRE COMPETITION 
EN DOUBLE MIXTE ET EN MATCH 
PLAY SUR 6 TROUS À ACCUEILLI 
1200 COMPÉTITEURS 
DANS 32 CLUBS

APRÈS UNE FINALE 
À SAINT-GERMAIN AU MOIS 

D’OCTOBRE, LES 4 MEILLEURS 
DUOS ONT ÉTÉ QUALIFIÉS 

À LA SUPER FINALE 
À L’ILE MAURICE.

WWW.BEACHCOMBERGOLFCUP.COM

BEACHCOMBER

EN ROUTE POUR L’ILE MAURICE

VAINQUEUR DE LA PREMIÈRE ÉDITION

LE GOLF DU MÉDOC



ILS SONT PRÉSENTS AUX

TROPHÉES DU GOLF

L’Association Du Sport et Plus est active depuis  
fin 2012 et entièrement gérée par des bénévoles.  
Son objectif est d’améliorer le quotidien des enfants 
hospitalisés.

Grâce aux fonds récoltés essentiellement lors de 
manifestations sportives et en accord avec les équipes 
soignantes, l’association effectue trois types d’actions 
au sein des services pédiatriques soutenus :
1/ Dons de différents équipements, notamment des TV, 
ordinateurs, tablettes, livres, jouets, lits…
2/ Organisations d’animations telles que la visite des 
parrains de l’association, de sportifs auprès des enfants 
hospitalisés.
3/ Invitations d’enfants malades lors de manifestations 
sportives.

L’Association Du Sport et Plus apporte actuellement 
son aide à dix services pédiatriques : Clamart, Paris, 
Chartres, Marseille, Nevers, Dreux, Dijon, Argenteuil, Aix-
en-Provence, Amiens.
Actuellement, plus de 15 000 enfants bénéficient des 
actions de l’association.

L’Association Du Sport et Plus est soutenue par 
différents partenaires (Porsche-France, Fédération 
Française de Tennis, Longines, FIA Formula E, Auchan, 
Janssen, Socateb…) et par cinq parrains sportifs : le 
joueur de tennis Paul-Henri Mathieu, l’athlète Marie-
Amélie Le Fur, le golfeur Matthieu Pavon ainsi que les 
pilotes automobiles Margot Laffite et Kevin Estre.

Site web : www.dusportetplus.fr 
Email : dusportetplus@yahoo.fr 
Tel : 06 62 30 05 23 

 Association Du Sport et Plus  
 @dusportetplus
 dusportetplus

ILS SONT PRÉSENTS  
AUX TROPHÉES DU GOLF 2018

PARRAINS  
DE L’EVENEMENT

La Fédération française de golf
PGA France
Golf+ (diffuseur officiel de la cérémonie)

PARTENAIRE OFFICIEL Blue Green (partenaire du Trophée de l’Espoir)

PARTENAIRES  
MEDIAS

L’Equipe
Le Journal du Golf
Le Figaro Golf
Fairways
Practice
Sponsoring.fr
Golf Magazine
France Info
Swing-au-féminin.com
Premium Golf Club

FOURNISSEURS  
OFFICIELS

Callaway
Baron Philippe de Rothschild SA
Decayeux Golf
Eurogolf
Hôtel Le Mathurin

AUTRES SOCIETES  
ET ASSOCIATIONS  

PRÉSENTES  
AUX TROPHEES DU GOLF

Amundi
Saint-Quentin-en-Yvelines
Beachcomber Hotels & Resorts
Emirates
Lacoste
ADGF
Golf de Saint Cloud
Srixon Cleveland
Société Générale
Mérignies Golf & Country Club
Hesbé
Golf de Lyon Tassin
The Stadium Concept
Golf Hôtel de Mont-Griffon
Alps Tour Golf
Pitch & Play
Comité Ryder Cup 2018
Du Sport & Plus
Top Tracer

LOT MIS EN JEU POUR LE CONCOURS DE PUTTING

« Le monde du sport au service des enfants hospitalisés »

UN PUTTER TOULON DESIGN DE SERGIO GARCIA  

(vainqueur de la Ryder Cup 2018 et recordman du nombre de points rapportés)

2 1



UNE ORGANISATION Golf#Together 
Antoine Robin & Pierre Couzinou 
www.tropheesdugolf.fr

MEDIAS 
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Effets Mer
Fabienne Morin & Marie Fraleux
contact@effetsmer.com

IDENTITÉ VISUELLE Désigne 
Nicolas Gilles & Tanguy Corgne 
www.designe.fr

RÉALISATION 
DES ÉLÉMENTS VISUELS

Atelier Le Mée
Vincent Delambert 
www.eurodrapeau.com

SITE WEB 
ET MODULE DE VOTE

Blueberry Interactive  
Vianney de Lamothe
www.blueberry-interactive.com

PRODUCTION D’IMAGES 
RÉALISATION

Tee Vee 
Eric Boizet & Richard Haladjian 
contact@teevee.fr

MOYENS TECHNIQUES AMP Visual
Jean-Christophe Dancet 
www.ampvisualtv.tv

ANIMATION DE LA SOIRÉE Pauline Sanzey & Christian Ledan
Golf+

PAVILLON D’ARMENONVILLE Butard Enescot

ACCUEIL DU JURY Golf de Saint-Cloud

REMERCIEMENTS & CRÉDITS

COME#TOGETHER

En 2015, Antoine Robin et Pierre Couzinou ont créé 
Come#Together, structure indépendante de conseil  
en marketing et communication au service des 
annonceurs, agences, ayant-droits, organisateurs 
et fédérations.
Come#Together accompagne des dirigeants 
d’entreprises ou institutions dans le cadre de missions 
de conseil en marketing et communication allant 
de la stratégie amont jusqu ’à la mise en œuvre 
opérationnelle.  
Elle collabore avec des annonceurs afin de piloter 
leurs prestataires et agences de communication, 
conseille des détenteurs de droits dans leur 
développement marketing ou commercial, 

et a également pour ambition de créer 
des événements pour le compte de marques, 
collectivités ou fédérations.
Pour lancer les Trophées du Golf, Antoine 
et Pierre ont décidé de créer une filiale, dédiée 
à la création ou la gestion d’événements dans 
le domaine du golf, Golf#Together.

www.c-together.com

www.tropheesdugolf.fr 

Nous vous donnons rendez-vous en 2019 

 pour la cinquième édition  
des Trophées du Golf

I  2 0 1 8 2 3

 Vous pensez peut-être que le golf est __ sport 

d’élite qui n’est pas pour monsieur Tout-le-_____ , 

et bien vous ____ trompez. Jouer au golf est __ vrai 

plaisir pour les initiés et vous auriez tort de ne pas 

essayer. « Mais  par  __  commencer  ?  »  vous  demandez-vous 

sûrement. Et bien c’___ très simple, pour apprendre, 

rien __ tel qu’observer les meilleurs en action. 

Heureusement pour ____ ,  les chaînes CANAL+ 

diffusent tout au ____ de l’année les meilleurs 

tournois et les compétitions les ____ prestigieuses au 

monde. Le Grand Chelem, le PGA Tour, la Ryder Cup 

et tant d’______ vous permettront de perfectionner 

_____ swing et de devenir incollable sur la meilleure 

_______ de pousser une balle au fond d’un ____ à l’aide 

d’un ____  . Ensuite, à ____ les joies du green et de __ sport 

qui vous tend les ____.

Vous voyez, ce n’est pas si compliqué, la preuve, vous 

venez de réussir un 18 trous.

LES VRAIS AMATEURS DE GOLF 

MÉRITENT LE MEILLEUR DU GOLF.
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un concours de putting sera organisé au profit de

Partenaires médias

Fournisseurs Officiels

Partenaires


