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Bienvenue à la deuxième 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. En effet, le monde du golf français 
n’avait aucun rendez-vous pour célébrer 
ses victoires, ses réussites, ses progrès. Dans 
un contexte morose pour l’économie de 
ce sport magique, les résultats français sont 
néanmoins en net progrès sur tous les circuits 
et dans le monde amateur. Le retour du 
golf aux Jeux Olympiques cette année et le 
prochain accueil de la Ryder Cup sur notre 
territoire sont aussi des marqueurs forts de son 
développement et de sa médiatisation.

Alors si la majorité des acteurs du golf ont 
adhéré à cette initiative, votre soutien 
reste 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 salue donc la fédération française de 
golf et son président Jean-Lou Charon, qui 
ont confirmé leur soutien et leur engagement, 
ainsi que PGA France et son président Eric 
Douennelle. Le soutien médiatique dont 
la soirée bénéficie s’intensifie grâce à la 

confiance de Thierry Cheleman, directeur des 
sports du groupe Canal+ et des équipes 
de Golf+, chaîne qui assure sa diffusion en 
direct. Les fidèles partenaires médias de 
la cérémonie (L’Equipe, le Journal du Golf, 
Fairways, le Figaro Golf, Sponsoring.fr et 
Affigolf) ont été rejoints cette année par le 
magazine Practice.

Merci à Blue Green qui a confirmé son 
parrainage du Trophée de l’Espoir Masculin 
et les nouveaux parrains Dubai Tourism pour 
le Trophée de l’Exploit Féminin et Callaway 
pour le 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. C’est d’ailleurs un nouveau 
modèle un peu plus grand qui est remis ce 
soir aux lauréats.

Mon dernier message ira à Thomas Levet, 
qui a immédiatement accepté de reprendre 
le flambeau de président du jury, malgré son 
emploi du temps chargé et très international. 
Il a su insuffler son énergie aux débats 
animés et marquer de sa verve légendaire 
les rendez-vous de ce jury partiellement 
renouvelé mais toujours passionné.

Antoine Robin,
Créateur des Trophées du Golf

P lace  à  la  c ér émoni e  e t  bravo  aux lauréats 

d es  Trophé es  du Golf  2016 !
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PGA France trouve tout à fait naturel 
de soutenir cette deuxième 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 désormais 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. 

Éric Douennelle
Président de PGA France

Le retour du golf aux jeux olympiques de Rio, une édition 
américaine de la Ryder Cup qui nous a offert de belles 
rencontres, un passage de témoin pour accueillir la Ryder 
Cup 2018 au Golf National, la 100° édition de l ’Open de 
France masculin, une présence française accrue sur les circuits 
mondiaux, un titre de champion d’Europe des boys de l ’équipe 
de France, tels sont quelques-uns des points saillants de cette 
année qui se termine.
Au-delà des victoires et des podiums de nos joueuses et 
joueurs, les Trophées du Golf nous rassemblent pour que nous 
puissions fêter ensemble nos championnes et nos champions, 
rendre un juste hommage aux exploits qui nous ont fait vibrer et 
qui trouvent ici leur consécration.
C’est aussi le moyen de nous souvenir que les champions d’hier 
ont su donner de leur personne pour permettre aux fairways 
d’aujourd’hui de voir de jeunes talents s’exprimer pour mieux 
étancher notre soif de victoires, des amateurs aux professionnels.
Les Trophées du Golf, avec le concours de la Fédération 
Française de golf sont un bel exemple de ce rassemblement, de 
notre unité, de notre progression vers d’autres titres qui restent 
à conquérir.

Jean-Lou Charon,
Président de la ffgolf

ÉDitoRiAL

Longue vie aux Trophées du golf.
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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

Les GoLfeuRs  
Des Mois De 2016
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, Sébastien Audoux 
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. Tous les vainqueurs de l’année 2016 seront célébrés pendant la 
2ème cérémonie des Trophées du Golf.

JANvIER FévRIER MARS AvRIL

Aymeric LAussot Alexander LÉvy Romain LAnGAsque Romain LAnGAsque
52% 42% 70% 64%

MAI JUIN JUILLET AOûT

Julien quesne Grégory BouRDy Romain LAnGAsqueisabelle BoineAu
43% 62% 59% 51%

SEPTEMBRE OCTOBRE

Matthieu pAvon
54%

Alexander LÉvy
87%

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, DessinÉ et RÉALisÉ spÉCiALeMent 
pouR Les tRophÉes Du GoLf.
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thomas Levet (président) Joueur professionnel  - Jean-etienne Amaury Président d’A.S.O  - sébastien Audoux 
Rédacteur en chef Golf + - patrice Barquez Expert Golf professionnel - Christian Cévaër Entraîneur et ex-joueur 
du European Tour - Jean-Lou Charon Président de la Fédération française de golf (ffgolf) - Antoine Davot Editeur 
/ Rédacteur en chef de Fairways - Éric Douennelle Président de PGA France - Denis fabre Président de l’ADGF 
(Association des Directeurs de Golf de France) - Laura flessel Double championne olympique d’escrime  
Jean-Claude forestier Propriétaire du golf du Vaudreuil et de la Golf Court Academy - Laurent Louët Rédacteur 
en chef des sports au Figaro - hubert privé Artiste - estelle Richard Directrice des Opérations de l’Alps Tour  
Arnaud tillous Rédacteur en chef chez Journal du Golf  - Géry Watine Directeur de l’enseignement et des relations 
avec les associations sportives du groupe BLUEGREEN. Membre du comité Directeur

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 16 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 de la Golfeuse et du 
Golfeur de l ’année se déroule 
en deux tours :

•  Un premier tour est un vote  
du public par Internet pendant  
2 semaines (33,33% des voix) 
et un vote du jury lors d’un dîner 
quelques jours avant la soirée 
(66,66% des voix)

• Si aucun des joueuses/joueurs 
nommé(e)s n’atteint 50% des 
voix à l ’issue du 1er tour, un 2ème 
tour est organisé au sein du 
jury.

C’est un grand honneur de présider le Jury de la 
deuxième édition des Trophées du Golf. 

Après 28 ans sur les tours du monde entier, je sais que 
recevoir une récompense est toujours un moment très 
spécial et que j’ai toujours apprécié. J’espère que 
l’édition 2016 des Trophées du Golf restera un bon 
souvenir pour tous les lauréats et les poussera à aller 
encore plus haut et plus loin.

Avec la perspective d’accueillir la Ryder Cup au Golf 
National en 2018, objectif pour lequel je me suis 
très fortement impliqué, il est important de mobiliser 
nos énergies et notre savoir-faire pour que le France 
émerge sur la scène golfique mondiale.

Notre pays vit une période charnière grâce à une 
densité de joueuses et joueurs toujours plus élevée 
dans les circuits internationaux, des tournois en plein 
développement, de nombreuses entreprises qui 
soutiennent le projet Ryder Cup 2018, c’est important 
de mettre en valeur tous ces acteurs auprès des fans 
de notre sport et du public en général.

J’espère que le palmarès des Trophées du Golf soit 
bien représentatif de cette année 2016 et que les 
choix de notre Jury consacrent les meilleurs. Alors bonne 
cérémonie à tous !

thomas Levet 
Président du Jury

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.  
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Le Trophée Blue Green de l’Espoir Masculin récompense le joueur représentant les meilleurs espoirs 
d’avenir suite à sa saison 2016.

noMMÉs Au tRophÉe BLue GReen De L’espoiR 2016 :

tRophÉe BLue GReen
De L’espoiR 
MAsCuLin 2016

ReMettAnt : GÉRy WAtine
Directeur de l’enseignement et des relations avec les associations sportives du 
groupe BLUEGREEN. Membre du comité Directeur

Plusieurs fois n°1 Français. Membre du tour Européen et du tour Européen senior 
durant de nombreuses années. Plus de 25 victoires professionnelles sur les différents 
tours. Responsable du haut niveau à la Fédération Française de golf pendant 
4 ans. Aujourd’hui Directeur de l’enseignement et des relations avec les AS chez 
BLUEGREEN premier groupe Européen de la gestion de golfs.

MAtthieu pAvon
24 ans

a terminé premier français  
sur le Challenge Tour à la 
6ème place après 7 top 10 
dont 4 podiums

ADRien penDARiès
16 ans

a remporté les 
Championnats d’Europe 
Amateurs par équipe et 
participé à la Ryder Cup 
Junior, n°1 français au 
Ranking Mondial Amateur.

DAMien peRRieR
26 ans

a remporté un tournoi et 
réalisé 5 top 10 sur le 
Challenge Tour qu’il termine 
à la 13ème place.

RoMAin LAnGAsque
21 ans

a passé le cut aux Masters 
d’Augusta qu’il a fini par 
un 68 en tant qu’amateur, 
et réalisé 8 top 10 dont 3 
podiums pour sa première 
année sur le Challenge Tour 
qu’il achève à la 9ème place.
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Le Trophée du Club 2016 récompense un club choisi pour des critères pouvant aller des 
résultats sportifs à la politique de développement durable, en passant par des travaux de 
rénovation du parcours…

noMMÉs Au tRophÉe Du CLuB 2016

tRophÉe 
DuCLuB 
De L’AnnÉe 2016

GoLf Du DoMAine  
De MAnviLLe 
aux Baux-de-provence (13)

pour son développement 
hôtelier et touristique 
et ses initiatives en 
communication comme la 
Manville Legends Cup

GoLf  
Du MÉDoC ResoRt 
au pian-Médoc (33)

pour son Prix du Meilleur 
Parcours de France 
décerné lors de la 
cérémonie des World Golf 
Awards 2016

GoLf De  
st GeRMAin 
à st-Germain-en-Laye (78)

pour son titre à la Coupe 
d’Europe Messieurs

AA GoLf CLuB  
De sAint-oMeR
 à Lumbres (62) 

pour sa constance 
dans l’organisation d’un 
tournoi européen dont 
c’était la 20ème édition 
et de l’Open de France 
handigolf (3ème édition)

Le Trophée de l’Espoir Féminin récompense la joueuse représentant les meilleurs espoirs d’avenir  
suite à sa saison 2016.

noMMÉes Au tRophÉe De L’espoiR fÉMinin 2016 :

tRophÉe
De L’espoiR 
fÉMinin 2016

MAthiLDA  
CAppeLiez
21 ans

a obtenu sa 2ème demi-
finale successive à l’US 
Open Amateur elle est 
actuellement n°1 française 
au Ranking Mondial Amateur.

Justine  
DReheR
24 ans

a décroché un top 5 dès 
sa première saison pro et 
validé sa carte sur le LET 
pour 2017.

pAuLine Roussin-
BouChARD
16 ans

première française à 
gagner à St Andrews le St 
Rule Trophy, a remporté les 
Internationaux d’Espagne 
et participé à la Ryder Cup 
Junior.

isABeLLe  
BoineAu 
27 ans

s’est qualifiée pour The 
Evian Championship grâce 
à sa première victoire à 
l’Open d’Ecosse sur le LET 
qu’elle termine dans le 
top 5.

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 Cevaer Golf Green Academy et ses divers rôles d ’entraîneur 
et consultant. Pro au Golf de Saint Cloud, Président de PGA France Players 
et membre de la commission pro fédérale.

ReMettAnt : JeAn-CLAuDe foRestieR 
Propriétaire du Golf du vaudreuil et de la Golf Court Academy

Jean-Claude intègre l ’entreprise familiale petit forestier en 1977. Après des 
débuts réussis en squash (2ème série Nationale), il se passionne pour le golf 
qu’il pratique d’abord au Golf de Rouen Mont St Aignan. Joueur assidu de 
proam sur tous les continents avec le regretté Yvon Houssin, il est maintenant 
très proche du milieu professionnel et soutient quelques joueurs et joueuses. 
Propriétaire du Golf du vaudreuil depuis 2008, il a créé la Golf Court 
Academy, première école de Petit Jeu en France avec l ’aide de Claude 
Brousseau 
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Le Trophée Dubai de l’Exploit féminin 2016 récompense la joueuse qui a obtenu  
le résultat le plus remarquable de l’année

noMMÉes Au tRophÉe DuBAi De L’eXpLoit fÉMinin2016

tRophÉe DuBAi
De L’eXpLoit 
fÉMinin 2016

ReMettAnt : pAsCAL MAiGniez (Dubai Tourism)

Après une carrière de Senior Consultant Marketing chez Air France et KPMG 
France, Pascal Maigniez intègre en 1995 le Department of Tourism & Commerce 
Marketing de DUBAI pour la France et le Benelux pour élaborer les stratégies 
marketing et mettre en place des politiques promotionnelles sur les secteurs du 
tourisme et du commerce.

isABeLLe BoineAu 
27 ans

a remporté sa première 
victoire sur le LET à l’Open 
d’Ecosse 

CÉLine heRBin 
34 ans

est la première française 
à remporter l’Open de 
France (Lacoste Ladies 
Open) depuis 11 ans

KARine iCheR 
37 ans

réalise sa meilleure saison 
sur le LPGA avec 3 
podiums 

JoAnnA KLAtten
31 ans

a réalisé son premier top 
10 sur le LPGA à Hawai

visitdubai.com

Découvrez un monde 
de possibilités
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Le Trophée de l’Exploit masculin 2016 récompense le joueur qui a obtenu le résultat  
le plus remarquable de l’année

noMMÉs Au tRophÉe De L’eXpLoit MAsCuLin 2016

tRophÉe De 
L’eXpLoit 
MAsCuLin 2016

ReMettAnt : pAuL Le Guen (consultant Canal+)

Joueur de football professionnel pendant 15 saisons à Brest, Nantes et au 
Paris SG, Paul Le Guen a connu 17 sélections en équipe nationale puis a 
entrainé 4 clubs  et 2 sélections nationales de 1998 à 2015. Il a remporté 
une Coupe d’Europe, un titre de Champion de France, trois coupes de 
France et deux coupes de la ligue.

Le Trophée de la Personnalité 2016 récompense une personne choisie pour son action 
remarquable pour le golf français, quel que soit son statut ou son activité.

ReMettAnt : fRAnK CADoRet
(Directeur de la Distribution et de la DTSI Groupe CANAL+)
Diplômé de l’Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers (Essca) et titulaire 
d’un troisième cycle de gestion. Il commence sa carrière comme contrôleur de gestion 
avant d’intégrer le groupe Thomson en 1983 où il est successivement directeur des 
ventes puis directeur commercial. De 1988 à 1992, il est Directeur France du Groupe 
Chaffoteaux et Maury.  De 1992 à 1995, Frank Cadoret est directeur Ile-de-France 
chez volkswagen France. Il rejoint SFR en 1995 où à différents postes de direction , 
il contribue à bâtir le succès commercial de l’opérateur télécom et il sera Directeur 
Général délégué du Groupe en 2012. Il rejoint vivendi en décembre 2014 et sera 
nommé chez Canal en janvier 2016.

ReMettAnt : JeAn-Lou ChARon
En mars 2013, Jean-Lou Charon est élu 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 premier objectif 
de poursuivre le développement du golf en France et de tirer profit 
d’un contexte favorable marqué par le retour de la discipline dans le programme 
olympique dès 2016 et l’accueil en 2018 de la très prestigieuse Ryder Cup.

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.

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

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

tRophÉe De LA 
peRsonnALitÉ 
De L’AnnÉe 2016

pRiX spÉCiAL 
Du JuRy
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MAthieu 
DeCottiGnies-LAfon
23 ans 

coleader de l’Open de 
France après avoir franchi 
les qualifications, il termine 
premier français à la 
16ème place

RoMAin 
LAnGAsque 
21 ans

a passé le cut aux 
Masters d’Augusta en 
finissant par un 68 en tant 
qu’amateur

ALeXAnDeR  
LÉvy
26 ans

auteur de la seule victoire 
française sur l’European 
Tour

MAtthieu  
pAvon
24 ans

termine dans le top10 du 
Challenge Tour et premier 
français dès sa première 
saison.
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ReMettAnt : ÉRiC DouenneLLe (Président de PGA France)

Président depuis janvier 2007, i l se donne pour mission d ’aider les 
1500 professionnels à devenir des acteurs eff icaces de leur discipline. 
Dir iger le centre de formation, produire des épreuves, travail ler avec 
les instances du golf français dont partie de sa mission. Eric est 
également consultant pour Journal du golf et dir ige la publication du 
magazine Practice.

ReMettAnt : oLivieR GiRAuLt
Joueur de handball professionnel de 1990 à 2008, i l comptabil ise 
235 matches en Equipe de France avec laquelle i l remporte 3 titres 
(Mondial en 2001, Européen en 2006 et Olympique en 2008)

Le Trophée Communication & Image 2016 récompense l ’action, l ’événement, 
l ’organisation, la plus bénéfique au golf en termes de communication et d’image 
en raison de son originalité, de son impact, du message porté, de l ’image véhiculée…

Le Trophée Callaway du Coup de l ’année 2016 allie le choix du jury et le vote 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, pour déterminer le classement final du Trophée 
Callaway du Coup de l ’année 2016.

noMinÉs Au tRophÉe CoMMuniCAtion & iMAGe 2014

tRophÉe 
CoMMuniCAtion 
& iMAGe De L’AnnÉe 2016
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tRophÉe CALLAWAy 
Du Coup 
De L’AnnÉe 2016

noMMÉs Au tRophÉe CALLAWAy Du Coup 2016

viCtoR DuBuisson
26 ans 

pour son eagle au DP 
World Tour Championship 
à Dubai

GRÉGoRy hAvRet
40 ans

pour son trou en un au 
HSBC Golf Championship 
à Abu Dhabi

MiKe LoRenzo-veRA
31 ans

pour son eagle à l’Open 
d’Espagne au Real Club 
de valderrama

JuLien quesne
36 ans

pour son putt final au 
Maybank Malaysian Open

pour le renouvellement 
de l ’acquisition des 
droits de l ’European 
Tour, des Championnats 
du Monde et des 
Majeurs et son soutien 
au golf depuis plus de 
30 ans

qui est le seul média 
généraliste français à 
proposer une rubrique 
hebdomadaire autour 
du golf

qui maintient depuis 
des décennies son 
investissement dans le 
golf français, avec les 
Open de France, les 
joueurs et les joueuses 
professionnels et 
amateurs et la FFGolf

qui a repris le flambeau 
du Senior Tour sur le 
sol français avec un 
nouveau tournoi de 
grande qualité au Golf 
National.
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Les 4 joueuses nommées sont choisies par le jury parmi les meilleures joueuses en activité en 2016.  
Le public, dont les voix représentent 33% du total, a voté pendant 2 semaines à partir de fin novembre. 
Le jury a voté à bulletins secrets après un débat mené par son Président. Si aucune des joueuses 
nommées n’a atteint 50% des voix à l’issue du 1er tour, un 2ème tour a été organisé au sein du jury  
pour départager les deux joueuses qui ont obtenu le plus de voix.

tRophÉe De LA 

GoLfeuse 
De L’AnnÉe 2016

ReMettAnt : 
LAuRA fLesseL-CoLoviC
Capitaine de l ’Equipe de France
aux JO de Londres 2012, Laura  
totalise 5 médailles olympiques. 
La « Guêpe » est également 6 fois 
championne du monde, championne  
d’Europe, recordwoman du nombre 
de victoires en coupes du monde (22)  
et 18 fois championne de France.

Aujourd’hui manager général de Clichy 
Escrime et de la Wasp Academy, 
elle est engagée auprès de nombreuses  
associations caritatives et ONG.  
Laura siège au Conseil Economique  
Social et Environnemental et est  
présidente du Comité Ethique et valeurs  
du Sport, au sein du Conseil national du sport.
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JoAnnA KLAtten 31 ans

Classements pros au 28/11/16 : Monde (238ème) LPGA (109ème) LET (87ème) 

Joanna a réalisé un top 10 sur le LPGA et a passé le cut de The Evian 
Championship.

KARine iCheR 37 ans

Classements pros au 28/11/16 : Monde (44ème) LPGA (21ème)

Karine termine la saison 1ère française après sa meilleure saison sur le LPGA  
et 6 top 10 dont 3 podiums qui lui permettent de conserver sa place dans  
le Top50 mondial.

CÉLine heRBin 34 ans

Classements pros au 28/11/16 : Monde (220ème) LPGA (98ème) LET (30ème)

Céline a confirmé sa belle année 2015 par une régularité des résultats sur le LET 

(5 top 20) et sur le LPGA.

isABeLLe BoineAu 27 ans 

Classements pros au 28/11/16 : Monde (196ème) LET (5ème)

Isabelle s’est qualifiée pour The Evian Championship grâce à sa première victoire  
à l’Open d’Ecosse sur le LET qu’elle termine dans le top 5.

Les noMMÉes 2016 sont :
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Le Trophée de la Personnalité 2014 récompense une personne choisie pour son action 
remarquable dans ou pour le golf français, quel que soit son statut ou son activité.

ReMettAnt : JeAn GARAiALDe
Meilleur joueur européen en 69 et 70 avec 7 Opens nationaux à son 
actif (dont l ’Open de France), 17 titres de Champion de France, 12 
fois vainqueur du National Omnium et 25 participations à la Coupe du 
Monde en double. Jean a fêté ses 80 ans en 2014. 

ReMettAnt : JeAn-Lou ChARon
En mars 2013, Jean-Lou Charon est élu 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 premier objectif 
de poursuivre le développement du golf en France et de tirer profit 
d’un contexte favorable marqué par le retour de la discipline dans le programme 
olympique dès 2016 et l’accueil en 2018 de la très prestigieuse Ryder Cup.

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.

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

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

tRophÉe De LA 
peRsonnALitÉ 
De L’AnnÉe 2014

pRiX spÉCiAL 
Du JuRy

Les 4 joueurs nommés sont choisis par le jury parmi les meilleurs joueurs en activité en 2016. Le public, 
dont les voix représentent 33% du total, a voté pendant 2 semaines à partir de fin novembre. Le jury a 
voté à bulletins secrets après un débat mené par son Président. Si aucun des joueurs nommés n’a atteint 
50% des voix à l’issue du 1er tour, un 2ème tour a été organisé au sein du jury pour départager les 
deux joueurs qui ont obtenu le plus de voix.

tRophÉe Du 

GoLfeuR 
De L’AnnÉe 2016

viCtoR DuBuisson 26 ans

Classements pros au 28/11/16 : Monde (80ème) Race to Dubai (38ème)

victor termine en trombe une saison en demi-teinte par 2 top 5 sur les deux derniers 
tournois de la Race to Dubai et une deuxième place à la Coupe du Monde.

GRÉGoRy BouRDy 34 ans

Classements pros au 28/11/16 : Monde (123ème) Race to Dubai (35ème) 

Grégory a réussi 2 top 20 en Majeurs (US Open et PGA), 4 top 10 sur l’European 
Tour et dignement représenté la France aux Jeux Olympiques.

ALeXAnDeR LÉvy 26 ans

Classements pros au 28/11/16 : Monde (100ème) Race to Dubai (32ème) 

Alexander est le seul français auteur d’une victoire sur le Tour Européen 2016  
et 5 top 10 au total.

RoMAin LAnGAsque 21 ans

Classements pros au 28/11/16 : Monde (195ème) Race to Dubai (157ème) 
Road to Oman (9ème)

Romain a passé le cut aux Masters d’Augusta qu’il a fini par un 68 en tant 
qu’amateur, et réalisé 8 top 10 dont 3 podiums pour sa première année sur le 
Challenge Tour qu’il achève à la 9ème place. Il termine par une deuxième place à 
la Coupe du Monde.

ReMettAnt : 
thoMAs Levet
Thomas Levet est passé pro en 1988. 
vainqueur de 6 tournois du Circuit 
Européen, dont l ’Open d’Ecosse 2004, 
l ’Open d’Espagne 2009 et l ’Alstom Open 
de France 2011 au Golf National. Battu 
en play-off du British Open 2002 par Ernie 
Els, il est le premier français à remporter 
la Ryder Cup au sein de l ’équipe 
européenne en 2004 aux Etats-Unis.

Les noMMÉs 2016 sont :
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Les Trophées du Golf organisent une tombola caritative 
au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, 
qui permet à des enfants souffrant de malformations 
cardiaques de venir en France et d’être opérés lorsqu’ils 
ne peuvent être soignés dans leur pays d’origine 
par manque de moyens financiers et techniques.

Les Trophées du Golf proposent à ses acteurs 
(partenaires, invités…) de soutenir l’action de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque en effectuant  un don en faveur 
de l ’association. Un concours de putting 
organisé avant la cérémonie et une tombola lors 
du diner off iciel permettront à tous les invités de 
participer à un tirage au sort pour gagner l’un des lots 
prestigieux mis en jeu par l’organisation de la soirée.

www.mecenat-cardiaque.org
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iLs sont pRÉsents AuX

tRophÉes Du GoLf
LES PARRAINS 

DE L’évèNEMENT 
La Fédération française de golf
PGA France
Mécénat Chirurgie Cardiaque

LES PARTENAIRES PRINCIPAUx Blue Green (partenaire du Trophée de l’Espoir Masculin)
Dubai Tourism (partenaire du Trophée de l’Exploit Féminin)

LES PARTENAIRES MéDIAS L’Equipe
Le Journal du Golf
Le Figaro Golf
Fairways
Practice
Sponsoring.fr
Affigolf

LES FOURNISSEURS OFFICIELS Callaway
Baron Philippe de Rothschild SA
Chocolatier Cluizel
Le Golf National
Hôtels & Préférence

LES SOCIéTéS ET ASSOCIATIONS 
PRéSENTES AUx TROPHéES DU GOLF 

Lacoste
Swing au féminin.com
Alps Tour
Acushnet
Amundi
Le club Ryder Cup 2018 (avec FHM Solutions et MMA)
Decayeux
Saint-Quentin-en-Yvelines
L’ADGF et le Golf de Saint-Cloud
Société Générale
The Evian Championship
The Paris Legends Championship
Le Golf du vaudreuil
Le Golf de Saint-Germain

LOTS MIS EN JEU POUR LA TOMBOLA :

DOMAINE DES REMPARTS RYAD HOTEL SPA & GOLF RESORT 
3 séjours de deux nuits en Junior Suite avec petits déjeuners 

TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT 
1 séjour de deux nuits en Suite Deluxe avec petits déjeuners pour deux personnes + deux green fees

L’HEURE BLEUE PALAIS 
1 séjour de deux nuits en chambre classique avec petits déjeuners

GRAND SAINT-EMILIONNAIS GOLF CLUB 
2 x deux green fees

LOTS OFFERTS PAR CALLAWAY POUR LE CONCOURS DE PUTTING :
1 sac du Masters 2016 signé par Danny Willett 
1 sac du British Open 2016 signé par Henrik Stenson
1 putter Odyssey RSX MILLED COLLECTION N°7 (édition limitée)

1 séjour de deux nuits en Suite 
Deluxe avec petits déjeuners 
pour deux personnes + deux 
green fees
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une oRGAnisAtion Golf#Together 
Antoine Robin & Pierre Couzinou 
www.tropheesdugolf.fr

MeDiAs 
et RÉseAuX soCiAuX

Effets Mer
Fabienne Morin avec Aurélie Bargat
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 & Cyril Bougaux
Golf+

pAviLLon DAuphine Saint Clair Le Traiteur 
www.saint-clair-le-traiteur.com

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 r ende z-vous 
 en  2017 pour la  troisi ème 

édit ion des  Trophé es  du Golf  !
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 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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