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Bienvenue à la troisième 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. Malgré un
contexte économique morose, le golf
progresse avec des résultats positifs sur
tous les circuits et dans le monde amateur.
Enfin, l’accueil de la Ryder Cup sur notre
territoire sera un marqueur fort de son
développement et de sa médiatisation.
C’est pourquoi le soutien des principaux
acteurs de ce sport 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 remercie tous ceux sans qui cette 3ème 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,
le Figaro Golf, Practice, Sponsoring.fr
et Affigolf) ont été rejoints cette année
par Golf Magazine et France Info.
Merci à Blue Green parrain du Trophée
de l’Espoir Masculin, Callaway parrain du
Trophée du Coup de l’année et Pitch & Play,
parrain du Trophée des Légendes.
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 Armel Le Cléac’h,
vainqueur du dernier Vendée Globe, qui
représente une nouvelle génération de
Présidents du Jury, issus d’un autre domaine
que le golf. Egalement ambassadeur de la
Ryder Cup, Armel s’est fixé des objectifs très
ambitieux pour son niveau de jeu et partage
avec nous tous cette passion de la petite
balle blanche. Entouré d’un jury très solide, il
a tenu son rôle avec sérieux et engagement.
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antoine Robin,
Créateur des Trophées du Golf
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Nous y sommes dans cette fameuse
dernière ligne droite qui nous rend
tous plus impatients que jamais,
en proie à ce sentiment étrange
fait d’anxiété, de souci du détail,
d’envie d’être, pour une fois, plus
âgé de quelques mois, présent à
ce premier tee-shot du matin du
premier jour de la Ryder Cup 2018
sur le parcours de l’Albatros au
Golf National.
Le « One Year to Go » est passé
par là, marquant de son décompte
le but final qui nous fût donné le
17 mai 2011 avec l’attribution à
la Fédération française de golf de
l’édition 2018 de la Ryder Cup.
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 et faire de la France
une terre de golf.
Merci aux Trophées du Golf
d’œuvrer en ce sens, avec le
concours et le soutien de la
Fédération française de golf.

Vive les Trophées du Golf
Jean-Lou Charon,
Président de la ffgolf

PGA France trouve tout à fait naturel de soutenir cette troisième 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

les t rophées d u golf 2017

lE TROPHéE EST
unE OEuVRE ORIGInalE
DE HuBERT PRIVé,
DESSInéE ET RéalISéE
SPécIalEmEnT POuR
lES TROPHéES Du GOlf.
Hubert Privé naît à l’Aigle, en Normandie, en 1955. Enfant 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.
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

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
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LE JURY
DES TROPHÉES
DU GOLF

Armel Le Cléac’h (Président) 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
du European Tour / Jean-Lou Charon Président de la Fédération française de golf (ffgolf) / 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
(Association des Directeurs de Golf de France) / Laurent Louët (Rédacteur en chef des sports au Figaro)
/ Ludovic Pont (Rédacteur en chef Golf Magazine) / Hubert Privé (artiste) / Estelle Richard (Directrice des
Opérations 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)

les t rophées d u golf 2017

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.

Armel Le Cléac’h
Président du Jury
Vainqueur du Vendée Globe 2017

LES RÈGLES DU JEU
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.

LE
JURY

RÈGLES
DU JEU

LES GOLFEURS
DE L’ANNÉE

Un jur y a été constitué pour
déterminer les trophées remis
lors de la soirée, choisir
les nominés et élire les lauréats.
Ses 20 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.

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 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 1 er tour, un 2ème
tour est organisé au sein du
jury.
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BluE GREEn
DE
l’ESPOIR
maSculIn 2017
TROPHéE

Le Trophée Blue Green de l’Espoir Masculin récompense le joueur représentant
les meilleurs espoirs d’avenir suite à sa saison 2017.

REmETTanT : manuEl BIOTa
Spécialisé dans les processus de changement, transformation
et développement de marques leader (Carrefour, Fnac), Manuel Biota
a pris la direction des golfs Blue Green en début d’année 2017.
Passionné de golf et de nouvelles technologies, il a pour mission de mettre
en place une stratégie de développement des golfs Blue Green bâtie autour
des axes suivants : l’implication dans la dimension sportive, l’enrichissement de
l’expérience clients et le développement de nouveaux concepts à destination
des pratiquants du golf mais aussi du grand public.

nOmméS au TROPHéE BluE GREEn DE l’ESPOIR 2017

maTTHIEu PaVOn

aDRIEn SaDDIER

ROBIn ScIOT-SIEGRIST clémEnT SORDET

25 ans
se qualifie pour la finale
de la Race to Dubai à
l’issue de sa 1ère saison
sur l’European Tour

25 ans
termine top 15 du
Challenge Tour après
4 top 10 dont 3 places
de dauphin

23 ans
remporte sa première
victoire sur le Challenge
Tour dès sa première saison
complète

les t rophées d u golf 2017

25 ans
remporte la finale du
Challenge Tour et termine
n°2 de la Road to Oman

TROPHÉE

DE
L’ESPOIR
FÉMININ 2017
Le Trophée de l’Espoir Féminin récompense la joueuse représentant
les meilleurs espoirs d’avenir suite à sa saison 2017.

REMETTANT : MÉLODIE BOURDY
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.

NOMMÉES AU TROPHÉE DE L’ESPOIR FÉMININ 2017

CAMILLE CHEVALIER MATHILDE CLAISSE

AGATHE LAISNÉ

AGATHE SAUZON

23 ans
a terminé rookie of the year
du LET dès sa première
année professionnelle avec
une victoire en Inde

18 ans-amateur
a remporté le Championnat
d’Europe Individuel Dames
grâce à une dernière carte
de 67

25 ans
a obtenu 2 top 10 sur le
LET et une place dans
le top 50 du ranking
pour sa deuxième saison
professionnelle

17 ans-amateur
a terminé la saison à la tête
du Mérite National Amateur
après avoir passé le cut au
Lacoste Ladies Open

les t rophées d u golf 2017

TROPHéE
Du
DE l’annéE 2017

cluB

Le Trophée du Club 2017 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…

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 l’année prochaine après le retour de la discipline dans le
programme olympique à Rio en 2016.

nOmméS au TROPHéE Du cluB 2017

GOlf DE cHanTIllY
à lamorlaye (60)
pour son titre
à la Gounouilhou

GOlf
Du méDOc RESORT

GOlf naTIOnal

à Saint-quentinau Pian-médoc (33)
en-Yvelines (78)
pour sa présence récurrente pour son travail
dans les classements des
d’amélioration permanent
plus beaux golfs d’Europe pour accueillir la Ryder Cup

GOlf DE SaInT-clOuD
à Garches (92)
pour son statut de plus
important club de France
(en nombre de licenciés)
grâce à son dynamisme
et notamment l’ouverture
récente d’un spa.
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TROPHÉE
DE
FÉMININ 2017

L’EXPLOIT

Le Trophée de l’Exploit Féminin 2017 récompense la joueuse
qui a réalisé le résultat le plus remarquable de l’année

REMETTANT : PATRICIA MEUNIER-LEBOUC

Passée professionnelle en 1994, Patricia rejoint le LPGA Tour en 2001
et devient la seconde française après Catherine Lacoste à remporter
un majeur au Kraft Nabisco Championship 2003. Ambassadrice Lacoste,
elle est coach aux Etats-Unis de plusieurs joueuses.

NOMMÉES AU TROPHÉE DE L’EXPLOIT FÉMININ 2017

CÉLINE BOUTIER

CAMILLE CHEVALIER AGATHE LAISNÉ

24 ans
a obtenu deux victoires
sur le Symetra Tour et une
victoire sur le LET

23 ans
a remporté une victoire sur
le LET pour sa première
saison
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18 ans – amateur
a remporté le Championnat
d’Europe Individuel Dames
grâce à une dernière carte
de 67

ÉQUIPE DE FRANCE
SENIOR DAMES
Anne Lanrezac – capitaine,
Virginie Burrus, Nathalie
Lamboult, Marie-Ange
Michaud, Christine
Muracciole et Karen Nassy
a remporté le Championnat
d’Europe par équipes.

TROPHéE
l’EquIPE-JOuRnal Du GOlf
maSculIn
2017
DE

l’EXPlOIT

Le Trophée l’Equipe-Journal du Golf de l’Exploit Masculin 2017
récompense le joueur qui a réalisé le résultat le plus remarquable de l’année.

REmETTanT : fRéDéRIc ScHmITT
Joueur pro jusqu’en 1998, Frédéric est aujourd’hui vice-président de PGA
France depuis 6 ans. Au travers de ses nombreuses activités professionnelles
liées au golf, il a lancé le Journal du Golf, le Club Business 42-67, le Grand
Trophée, et dirige maintenant la filiale de l’Equipe également éditrice du
Journal du Nautisme/Tennis/rugby

nOmméS au TROPHéE DE l’EXPlOIT maSculIn 2017

mIKE lOREnZO-VERa

maTTHIEu PaVOn

clémEnT SORDET

ROmaIn WaTTEl

32 ans
a terminé sur le podium
du HNA Open de France,
devenu étape des Rolex
Series.

25 ans
s’est qualifié pour la Finale
de la Race to Dubai dès
sa première saison sur
l’European Tour

25 ans
a remporté la finale du
Challenge Tour et terminé
2ème de la Road to Oman

26 ans
a remporté sa première
victoire sur l’European Tour
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TROPHéE DE la

PERSOnnalITé
DE l’annéE 2017
Le Trophée de la Personnalité 2017 récompense une personne choisie pour son action
remarquable pour le golf français, quel que soit son statut ou son activité.

REmETTanT : SOPHIE GIquEl-BETTan

Après plus de 200 tournois sur le LET ponctués d’une victoire et de 25 top 10,
Sophie est aujourd’hui membre du board du Ladies European Tour après 14 saisons
professionnelles et consultante pour la chaîne Golf +.
Pour cette catégorie, le Jury a décidé de ne pas choisir de nommé.

PRIX SPécIal

Du JuRY

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.

REmETTanT : ESTEllE RIcHaRD

(directrice des opérations de l’Alps Tour)
Expert golf professionnel à la Fédération française de golf pour laquelle elle
collabore depuis 1990. Depuis 2007, elle est directrice des opérations de l’Alps
Tour, circuit d’accès au Challenge Tour Européen.
Pour cette catégorie, le Jury a décidé de ne pas choisir de nommé.
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TROPHÉE CALLAWAY

DU
COUP
DE L’ANNÉE 2017

Le Trophée Callaway du Coup de l’année 2017 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 2017.

REMETTANT : RAPHAËL JACQUELIN
Monument de l’European Tour après 20 saisons complètes et près de
600 tournois joués, Raphaël est détenteur de 4 victoires, 26 podiums
et 71 top 10 ! Il a lancé le Born for Golf Tour en 2017 avec sa femme
Fanny à destination des enfants qui peuvent participer à un circuit
d’une cinquantaine de dates dans toute la France.

NOMMÉS AU TROPHÉE CALLAWAY DU COUP 2017

GRÉGORY BOURDY

MIKE LORENZO-VERA

ALEXANDER LÉVY

CLÉMENT SORDET

35 ans
pour son trou en 1
au trou n°3 au 3ème
tour du Shenzhen Open

32 ans
pour son birdie au trou
n°15 au 4ème tour du
HNA Open de France

27 ans
pour sa sortie de bunker
rentrée au Porsche
European Open

25 ans
pour son trou en 1 au trou
n°8 du 2ème tour du NBO
Golf Classic Grand Final
(Challenge Tour)
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TROPHéE DES

léGEnDES
PITcH & PlaY 2017
Le Trophée des Légendes Pitch & Play 2017 récompense une légende du golf français.

REmETTanT : alEXIS SIKORSKY

Golfeur passionné, Alexis Sikorsky organise depuis trois ans des événements
prestigieux à travers le monde, notamment le Pro-Am Series.
Il organise aussi le Trophée Canal + Suisse depuis 2016 sur les golfs du Domaine
Impérial et Crans sur Sierre, a créé le team sportif «Pitch&Play» avec John Daly, Mike
Lorenzo-Vera, Barry Lane, Roger Sabarros, Sophie Powell et Meghan McLaren.
Il est également promoteur de la deuxième édition du « Paris Legends
Championship « au Golf National et a lancé le «Bossey Ladies Championship» au
Bossey Golf & Country Club du 14 au 17 août.
Pour cette catégorie, le Jury a décidé de ne pas choisir de nommé.

les t rophées d u golf 2017
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MIKE

EVENT COMPANY
PRO AM
SERIES

BOSSEY LADIES
CHAMPIONSHIP

THE MASTERS

THE OPEN

BOSSEY GOLF CLUB

RCF - LA BOULIE

6 au 10 avril 2018

20 au 24 juillet 2018

14 au 17 août 2018

9 au 13 octobre 2018

PRO AM
SERIES

PARIS LEGENDS
CHAMPIONSHIP

PROFESSIONAL TEAM

JOHN DALY

PGA Tour Champions

MIKE LORENZO-VERA
European Tour

BARRY LANE

European Senior Tour

MEAGHAN MACLAREN
Ladies European Tour

KELSEY MACDONALD
Ladies EuropeanTour Access

WWW.PITCHANDPLAY.COM

ROGER SABARROS
European Senior Tour

SOPHIE POWELL

Ladies EuropeanTour Access

TROPHÉE

COMMUNICATION
& IMAGE DE L’ANNÉE 2017
Le Trophée Communication & Image 2017 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…

REMETTANT : FRANK CADORET
Diplômé de l’Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers (Essca) et
titulaire d’un troisième cycle de gestion, Frank Cadoret 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 1992 à 1995,
Frank Cadoret est directeur Ile-de-France chez Volkswagen France. Il rejoint SFR en
1995 où à différents postes de direction (ventes grand public, grands comptes,
service clients) il contribue à bâtir le succès commercial de l’opérateur télécom.
Aujourd’hui il est Directeur de la Distribution et de la DTSI Groupe CANAL+.

NOMINÉS AU TROPHÉE COMMUNICATION & IMAGE 2014

La fédération a organisé
l’opération « One Year to Go »
un an avant la Ryder Cup
en faisant swinguer les
deux capitaines du haut
de la Tour Eiffel et en les
recevant au Château de
Versailles.

France Info est le seul
média généraliste français
à proposer une rubrique
hebdomadaire autour du
golf pour la 2ème année
consécutive.

Open Golf Club organise
la compétition « En route
pour 2018 » pour la 3ème
année dans 18 clubs en
France et en Belgique,
avec une ﬁnale en mode
Ryder Cup au Golf
National.

© Shutterstock

est partenaire titre du
tournoi du Challenge
Tour à Pléneuf depuis 3
ans, soutient également
le joueur professionnel
Damien Perrier et plusieurs
amateurs au travers d’un
partenariat avec la Ligue
de Bretagne.
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LES GOLFEURS
DES MOIS DE 2017
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, Thierry 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.

JANVIER & FÉVRIER

70%

Michaël LORENZO-VERA

MAI

MARS

AVRIL

66%

88%

JUIN

JUILLET & AOÛT

55% 39%

Céline BOUTIER

Alexander LÉVY

Karine ICHER

45%

Julien GUERRIER

SEPTEMBRE

69%

Romain WATTEL

Michaël LORENZO-VERA

OCTOBRE

40%

Victor PÉREZ

19

TROPHéE DE la

GOlfEuSE
DE l’annéE 2017

Les 4 joueuses nommées sont choisies par le
jury parmi les meilleures joueuses en activité
en 2017. 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.

REmETTanT : GWlaDYS nOcERa

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.

lES nOmméES 2017 SOnT
célInE BOuTIER 24 ans
Classements pros au 27/11/17 : Monde (206ème) Symetra Tour (3ème)
Céline a terminé troisième du Symetra Tour, assurant sa montée sur le LPGA en 2018, avec
2 victoires et un total de 8 top 10. Elle a complété sa saison par une victoire en Chine sur le LET.

camIllE cHEValIER 23 ans
Classements pros au 27/11/17 : Monde (265ème) LET (12ème)
Camille a remporté sa première victoire en Inde sur le LET pour sa première saison
professionnelle et le titre de rookie of the year.
KaRInE IcHER 38 ans
Classements pros au 27/11/17 : Monde (55ème) LPGA (40ème) LET (18ème)
Karine maintient sa position de n°1 française après 2 top 10 sur le LPGA et 2 points ½ remportés
en Solheim Cup devenant ainsi la française la plus capée dans cette confrontation mondiale.

JOanna KlaTTEn 32 ans
Classements pros au 27/11/17 : Monde (184ème) LPGA (85ème) LET (32ème)
Joanna assure à nouveau sa carte sur le LPGA après 4 top 30 et une belle 40ème place
à Evian (meilleure française) et la 2ème place du classement à la moyenne de driving.
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TROPHÉE DU

GOLFEUR
DE L’ANNÉE 2017

Les 4 joueurs nommés sont choisis par le jury parmi
les meilleurs joueurs en activité en 2017. 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.

© V.Curutchet

REMETTANT : ARMEL LE CLÉAC’H
Armel Le Cléac’h a l’un des plus beaux palmarès de la voile française
avec sa victoire dans le dernier Vendée Globe, après deux tentatives
sur la 2 ème marche du podium. D’autres courses prestigieuses s’affichent
également à son tableau, The Transat, la Solitaire du Figaro, la Transat
AG2R, sans compter les nombreux records qu’il a établis à la barre de
son Maxi Banque Populaire. Passionné de golf et déterminé à passer à
un chiffre dans l’année, il a présidé avec passion le jury.

LES NOMMÉS 2017 SONT
ALEXANDER LÉVY 27 ans
Classements pros au 27/11/17 : Monde (73ème) Race to Dubai (21ème)
Alexander a remporté sa 4ème victoire sur l’European Tour et termine l’année en tête
du ranking français après 4 autres top 10.

MIKE LORENZO-VERA 32 ans
Classements pros au 27/11/17 : Monde (129ème) Race to Dubai (35ème)
Mike réalise sa meilleure saison avec 5 top 10 sur l’European Tour dont un magniﬁque
podium au HNA Open de France.

MATTHIEU PAVON 25 ans
Classements pros au 27/11/17 : Monde (158ème) Race to Dubai (49ème)
Matthieu s’est qualiﬁé pour la ﬁnale de la Race to Dubai dès sa première saison sur l’European
Tour grâce à 3 top 10 dont 2 podiums au Portugal et au fameux Scottish Open.
ROMAIN WATTEL 26 ans
Classements pros au 27/11/17 : Monde (227ème) Race to Dubai (71ème)
Romain a intégré le cercle restreint des vainqueurs français sur l’European Tour
avec son premier succès au KLM Open.
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BEacHcOmBER

GOlf cuP
En ROuTE POuR l’IlE mauRIcE

Les Trophées du Golf lancent la première compétition de golf amateur en match-play sur 6 trous :
« la BEACHCOMBER GOLF CUP, en route pour l’Ile Maurice ». Inscrivez votre équipe de double mixte
dans l’un des clubs participant à la compétition pour tenter de vous qualifier à la Finale Nationale au
Golf de St-Germain (78) puis à la Super Finale à l’Ile Maurice ! L’équipe vainqueur recevra un Trophée
du Golf à Paris.
la BEacHcOmBER GOlf cuP, En ROuTE POuR l’IlE mauRIcE SE DéROulERa En quaTRE PHaSES
De mars Une qualification régionale dans 32 clubs, répartis dans toute la France pour s’ouvrir
à juillet 2018 au plus grand nombre de licenciés.
Octobre 2018 Une finale nationale dans le club prestigieux de Saint-Germain réunira les 32 équipes
vainqueurs de la sélection organisée dans leur club. La formule de type « Champions League »
(8 poules de 4) ajoutera encore davantage de piment à cette journée exceptionnelle.
novembre 2018 Une Super Finale à l’Ile Maurice pour les 4 meilleures équipes.
Décembre 2018 L’équipe vainqueur recevra un trophée aux Trophées du Golf.

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 auront le plaisir de se frayer un chemin
vers la victoire.

mettra à disposition des pratiquants son talent et
son expertise lors d’un clinic forcément inoubliable
pour les participants.
L’épreuve est d’ores et déjà 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 sera également présent
avec ses équipes de Golf + pour suivre et raconter
le chemin parcouru par les golfeurs amateurs sur
cette première édition de la Beacomber Golf Cup,
en route pour Maurice.

Un cadre enchanteur et une météo idyllique qu’ils
rejoindront à bord d’un A380 de la compagnie
Emirates ! Et pour parfaire cette expérience
exceptionnelle, les golfeurs auront le plaisir de
partager leur passion avec Julien Xanthopoulos.
L’ancien joueur professionnel et consultant pour le D’autres partenaires ont confirmé leur soutien à
groupe Canal Plus sera parrain de l’événement et l’opération : Le Figaro Golf et Srixon.

l’association “lES luTInS” est née d’une idée simple :
partager ma joie de vivre avec des enfants …
Sans parents ou loin d’eux, ils grandissent dans des
foyers. Ils ont rarement l’occasion de goûter à des
activités artistiques, sportives ou culturelles ou même de
faire des rencontres à l’extérieur du centre qui les a pris
en charge.
Comme tous les enfants, ils sont pourtant plein d’énergie,
de curiosité, de vie et d’envies…C’est pourquoi j’ai
créé l’Association des lutins ; pour trouver les moyens

de réaliser au moins un petit morceau de leurs rêves, de
rallumer l’étincelle dans leurs yeux.
« Les Lutins » échangent avec de nombreux organismes
publics et privés : les Orphelins de la Police , des
Pompiers , des Hôpitaux ,ainsi que les Orphelins
d’Auteuil. Encadrés par des éducateurs diplômés d’Etat,
ces différents organismes nous confient des groupes
d’enfants pour une journée ou un séjour, une visite, un
spectacle…Ils ont entre 3 et 18 ans, filles et garçons.
Quel bonheur de pouvoir grâce à vous, offrir des
moments « canons » aux enfants !!

lutins-clyne.fr

lOTS mIS En JEu PaR callaWaY POuR lE cOncOuRS DE PuTTInG
SAC ÉDITION LIMITÉE US OPEN
SAC ÉDITION LIMITÉE US PGA

ILS SONT PRÉSENTS
TROPHÉES
DUAUX
GOLF 2017
ILSAUX
SONT
PRÉSENTS

TROPHÉES DU GOLF
LES PARRAINS La Fédération française de golf
France
DE L’EVENEMENT PGA
Golf+ (diffuseur ofﬁciel de la cérémonie)

LES PARTENAIRES Blue Green (partenaire du Trophée de l’Espoir Masculin)
OFFICIELS Pitch & Play (partenaire du Trophée des Légendes)
LES PARTENAIRES L’Equipe
Journal du Golf
MEDIAS Le
Le Figaro Golf

Fairways
Practice
Sponsoring.fr
Afﬁgolf
Golf Magazine
France Info
Swing-au-féminin.com
Premium Golf Club

LES FOURNISSEURS Callaway
Philippe de Rothschild SA
OFFICIELS Baron
Golf National
Decayeux Golf

LES AUTRES SOCIETES
ET ASSOCIATIONS
PRÉSENTES
AUX TROPHEES DU GOLF

LES SOCIETES QUI ONT
APPORTE LEURS CONCOURS
A LA REALISATION
DE L’EVENEMENT

Amundi
SQY
RC2 Partenaires
Lacoste
ADGF
Golf de Saint Cloud
Srixon
Com 2000
J-cab
Societe Générale
Evian
Pernod-Ricard
Hesbe
Agility Golf
Air France
Hôtel Le Mathurin
Mélodie Bourdy Golf Expériences
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REmERcIEmEnTS & cRéDITS
unE ORGanISaTIOn Golf#Together

Antoine Robin & Pierre Couzinou
www.tropheesdugolf.fr

mEDIaS Effets Mer
Morin & Marie Fraleux
ET RéSEauX SOcIauX Fabienne
contact@effetsmer.com
IDEnTITé VISuEllE Désigne

Nicolas Gilles & Tanguy Corgne
www.designe.fr

RéalISaTIOn Atelier Le Mée
Delambert
DES élémEnTS VISuElS Vincent
www.eurodrapeau.com
SITE WEB Blueberry Interactive
de Lamothe
ET mODulE DE VOTE Vianney
www.blueberry-interactive.com
PRODucTIOn D’ImaGES Tee Vee
Boizet & Richard Haladjian
RéalISaTIOn Eric
contact@teevee.fr
mOYEnS TEcHnIquES AMP Visual

Jean-Christophe Dancet
www.ampvisualtv.tv

anImaTIOn DE la SOIRéE Pauline Sanzey & Cyril Bougaux
Golf+

PaVIllOn D’aRmEnOnVIllE Butard Enescot
accuEIl Du JuRY Golf de Saint-Cloud

www.tropheesdugolf.fr
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,
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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.

en 2018
Nous vous donnons rendez-vous n
pour la quatrième éditio
des Trophées du Golf
www.c-together.com

PROGRAMME OFFICIEL OPEN DE FRANCE • 148 x 210 mm PP • Visuel : Golf • Remise le 17 novembre 2017
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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.

8
LES VRAIS AMATEURS DE GOLF
MÉRITENT LE MEILLEUR DU GOLF .
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Partenaires

Partenaires médias

création Designe.fr

Fournisseurs Ofﬁciels

un concours de putting sera organisé au proﬁt de

