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Le 22 mai 2017

Armel Le Cleac’h, Président du jury de la 3ème édition des
Trophées du Golf

A retenir dans ce communiqué :
-

Les Trophées du Golf 2017 auront lieu le 11 décembre
Un nouveau lieu pour des Trophées de plus en plus plébiscités
Armel Le Cleac’h, vainqueur du Vendée Globe, sera le Président du jury

Save the date
La fin de l’année est le moment propice au grand rassemblement du monde du golf, c’est donc le 11 décembre prochain
ème
qu’aura lieu la 3
édition des Trophées du Golf. Malgré son jeune âge, cette cérémonie de remise des prix constitue un
temps fort du golf français et s’est déjà installée comme un événement incontournable. Les joueuses et les joueurs l’ont
d’ailleurs bien compris en répondant massivement présents lors de la dernière édition. Mais au-delà des sportifs, ce sont tous
les acteurs de la discipline olympique que fédère la soirée qu’ils soient organisateurs, partenaires, clubs ou medias.
Les Trophées du Golf, soutenus depuis leur création par la FFGolf et PGA, gardent pour objectif de mettre en lumière les
exploits réalisés au cours de l’année mais saluent aussi l’engagement spécifique d’un club ou viennent distinguer une
personnalité qui a particulièrement œuvré pour le rayonnement du golf tricolore. Au total, ce sont un peu plus de 10 Trophées
qui seront remis lors de la soirée, diffusée en direct sur Golf Plus, chaine du groupe Canal Plus, partenaire principal de
l’événement.
Compte tenu du succès grandissant des Trophées du Golf, la cérémonie se déroulera cette année dans un espace plus grand
permettant d’accueillir davantage de convives. C’est donc au Pavillon d’Armenonville dans le Bois de Boulogne que seront
révélés les noms de la golfeuse et du golfeur de l’année, point d’orgue de la soirée.
Un parrain exceptionnel
Après Jean Van de Velde en 2015 puis Thomas Levet en 2016, c’est à nouveau un parrain d’exception qui a accepté de
présider le jury d’une quinzaine de membres : Armel Le Cleac’h, skipper de Banque Populaire VIII et vainqueur du Vendée

Globe cette année en 74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes. Homme de défi, Armel est également un passionné de
golf. Il sera d’ailleurs l’un des ambassadeurs de la Ryder Cup 2018. La prestigieuse compétition internationale se déroulera
en effet en 2018 pour la première fois en France au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, golf de la Fédération
Française de Golf. Le vainqueur du Vendée Globe, invité aujourd’hui de Golf Plus Le Mag (diffusion ce soir à 20h30), pratique
la discipline depuis quelques années. Il y puise des techniques qui l’aident dans certaines de ses courses notamment sur le
plan de la concentration et trouve plusieurs similitudes entre ces deux sports pourtant si différents sur le papier. « Comme sur
un parcours de golf, en voile, on peut faire des bons coups comme des mauvais coups mais dans les deux disciplines, il faut
vite savoir passer à la suite. Le golf est un sport incroyable avec beaucoup de valeurs. Je suis très content de pouvoir montrer
que le golf est ouvert à tous et procure de grandes émotions comme dans tous les sports. En tant qu'Ambassadeur de la
Ryder cup 2018 en France je suis très honoré de présider le jury des Trophées du golf pour récompenser les meilleurs
joueurs français » explique le nouveau Président du Jury des Trophées du Golf.

Rappel du palmarès des Golfeuses et Golfeurs de l’année :
2015 : Gwladys Nocera & Victor Dubuisson
2016 : Karine Icher & Alexander Lévy
Toutes les informations sur les Trophées du Golf :
http://tropheesdugolf.fr
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