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Club-house

Les Engagements dè BMW dans le Golf
Présent depuis 1982 dans le monde du golf avec k BMW Golf Cup, le BMW Golf Trophy (devenu
BMW Golf Cup France en 2011) a entériné l'engagement de k marque dans ce sport en France
à partir de 1988. BMW est aujourd'hui l'un des partenaires majeurs du golf au niveau mondial,
et ce à plusieurs niveaux. Sur le circuit professionnel tout d'abord, par le biais de ses nombreux
partenariats de narning notamment sur le BMW PGA Championship, ou encore le BMW
Championship figurant parmi les tournois de la Fedex Cup. En France, k marque allemande est
partenaire de k Fédération française de golf depuis 2006, mais aussi de l'Alstom Open de France.

Renseignements : www.bmw.fr/goH

2 nouveaux magasins
dédiés au Golf
Eurogolf, le plus grand réseau de magasins de golf
indépendants de France, accueille deux nouveaux
magasins sur les côtes atlantiques. La Route du Golf
de La Baule est située à Guérande en Loire-Atlantique.
Gérée par Sébastien Renaud, cette enseigne s'étale sur
300 m2 dédiés au golf. Quant à Golf Action Brest, il
propose un espace de 400 m2 en plein cœur de la zone
commerciale de Brest. Mais aussi un simulateur de golf
avec analyseur de swing et un putting green de 30 m2.
Golf Action Brest est le petit frère du magasin de Vannes
géré par Guillaume Rio et ouvert depuis 15 ans.

Renseignements :
www.groupement-eurogolf.fr
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Poncelet s'impose à Arcachon
Du 20 au 22 mars dernier, la 5e édition de l'Open d'Arcachon a ouvert ses portes à 132 pros et amateurs. Le tournoi
a cette particularité d'associer les uns aux autres lors des deux premiers tours, chacun rejoignant sa catégorie lors du
dernier tour le dimanche Avec huit birdies et un eagle, Xavier Poncelet se hisse en tête d'entrée de jeu, battant au
passage le record du parcours (62, -10). Seuls Anthony Grenier (67), Christophe Brazillier et Damien Perrier (68) ont
tenu le tempo du Bordelais. De nouveau conquérant le samedi avec une carte de 4, le joueur membre du Cordon Golf
Team a été moins inspire le dimanche avec un score de +2. Suffisant néanmoins pour remporter l'Open d'Arcachon
avec deux coups d'avance sur Damien Perrier. Chez les amateurs, c'est Léo Mathard (-2) et Pauline Lecuona (-1) chez les
femmes qui sont sortis vainqueurs.

Renseignements : www.goHarcachon.org

Un championnat dè France des professions

CHAMPIONNATS
DE FRANCE2015
A F F I N I T A I R E S

La deuxième édition des championnats de France affinitaires se tiendra la première semaine de juin au Golf National à
Guyancourt. Réunissant dcs golfeurs amateurs divisés par profession, cette compétition est répartie sur quatre tournois : les
métiers de la finance (2 juin), les professions de la santé et des pharmaciens (4 juin), les professions juridiques (6 juin) et pour
la première fois les métiers de l'immobilier (7 juin)

A VOS CLUBS !

Renseignements : www.ffgolf.org/Golf-Amateur/Competitions/Les-championnats-deFrance-atllnitaires

Première Decayeux Golf Cup
La Decayeux Golf Cup est présente sur fes plus beaux golfs de France pour réunir tous les assidus de la petite balle blanche avec des
partenaires prestigieux comme les champagnes Henriot, les cosmétiques La Colline, ou le Château de la Messardière La dotation
à hauteur de 5000 euros est la même pour chaque tournoi champagne, produits de luxe, voyage à Saint-Tropez . Les différentes
compétitions sont organisées par les clubs sur 17 parcours Parmi eux, le Golf National, Saint Omer ou encore la Boulle où a été
accueillie la première étape de la coupe les ll et 12 avril derniers.

Renseignements : www.decayeuxgoH.com
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LUEGOLF

Toujours plus d'avantages avec Flying Blue golf
Echangez vos Miles pour une leçon de golf
En partenariat avec l'Association des professionnels de Golf, PGA
France, bénéficiez de nouvelles offres en utilisant vos miles : vous
pouvez choisir entre une leçon de golf avec un enseignant de la
PGA, un abonnement à Prachce... Découvrez cette toute nouvelle
offre partenaire destinée à améliorer votre jeu !
Nous vous invitions à découvrir ces nouvelles offres en miles
pour tous les passionnés de golf avec la PGA :
• Un abonnement annuel au magazine de la PGA, Pradice.
• Une lecon de golf avec un enseignant membre de PGA France.
• Une offre couplée, abonnement à Pradue et leçon de golf avec un
enseignant
Pour bénéficier dè cette offre rien déplus simple, il suffit d'aller
sur le lien suivant :

Flying Blue Store www.flyingblue.com rubrique
Flying Blue Store et de choisir l'article qui vous intéresse.

AIRFRANCE^
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