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Green dè l'Espoir Vaincre la mucoviscidose
L'association Vaincre la Mucovisadose lance la 20e édition du Green de l'Espoir. De man. à septembre, environ 110 compétitions de
golf se dérouleront dans toute la France au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Les droits de jeu seront intégralement reversés
à l'association qui avait récolte l'année dernière 320 000 euros grâce au Green de l'Espoir. Plus de 60 départements accueilleront les
différentes compétitions dont Thomas Levet est le parrain depuis 10 ans et plus de b 000 golfeurs seront mobilisés. La grande finale
se disputera le 12 octobre sur le Golf National.
Renseignements : www.greendelespoir.org - OI 40 78 91 72
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Haribo Kids Cup
La Haribo Kids Cup fête cette année sa 5e édition avec
au rendez-vous 12 qualifications sur 8 dates dans les
principales régions de France et en Belgique. Lors des
sélections du 16 avril au 18 juin, les jeunes talents vont
tenter de décrocher leur sésame pour participer à la
grande finale qui se déroulera les 20 et 21 septembre sur
le parcours de ['Evian Resort Golf Club. Calendrier des qualifications : Orléans Limère
et Lyon Salvagny (16/04), La Freslonnière (14/05), golf de l'Empereur (BEL, 17/05), Aix
Marseille et Ésery (21/05), Nîmes Campagne (28/05), Toulouse Seilh et Dijon Bourgogne
(04/06), Strasbourg et Golf Racing Club de France (11/06), Golf Bordelais (18/05)

•«lr

Renseignements : www.harlbokidscup.com

CHALLENGE

Challenge
DansLesGolfs.com

DansLesGolfs com, site de e commerce de la société
NGFGolf, lance son édition 2014 du Challenge
DansLesGolfs com, sur 8 dates. Au programme du
Challenge DansLesGolfs.com : concours d'approche
mixte, concours de drive homme et femme, remise des
prix et cocktails en lin de journée Après la lerc étape à
l'Exclusiv' Golf de Cély, le 25 avril, les dates suivantes
sont : 16/05 St-Germain-lès-Corbeil, 30/05 Crécy,
13/06 Dauville St-Gatien, 20/06 Dolce Chantilly, 11/07
Rochefort, 05/09 Apremont et 26/09 Disneyland Paris.

Le Qatar et le Trophée
Madame Figaro BMW
Cette année, le Qatar Tounsm Authonty est partenaire officiel de la 29e édition du
Trophée Golf Madame Figaro BMW. Cette association renforce la volonté du Qatar
de se positionner comme destination golfique de premier plan auprès des golfeurs
français. Pour faure découvrir la destination, les quatre finalistes remporteront un
voyage de prestige à Doha, incluant notamment un hébergement dans un des hôteb
les plus luxueux de la capitale. À cette occasion, ils pourront apprécier les nombreux
atouts de la destination, comme le musée des Arts islamiques, le musée d'Art moderne
Mathaf ou encore le village culturel Katara. La destination bénéficie également
d'un ensoleillement permanent, propice à des excursions dans le désert vers la Mer
Intérieure ou les réserves naturelles du pays.

Renseignements ; 07 53 25 03 56

Renseignements : OT 47 37 92 20 - contact@danslesgoHs.com
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Marrakech Eclectic
Créée par SCO (Senior Golf Organization) et organisée par l'Agence G18, en
partenariat avec le Naoura Barrière, la lerc édition du Marrakech Eclectic 2014 a
remporté un vif succès, grâce à une formule de jeu innovante et conviviale, des golfs
historiques, un accueil exceptionnel et une dotation plus que généreuse Durant 3
tours, plus d'une quarantaine de participants ont foulé les golfs Royal, Amelkis et
le Palmeraie Golf Palace avec chaque jour la particularité de pouvoir améliorer son
score stableford La victoire en séné « Invités des Seniors » est revenue à Stéphane
Waldisberg en brut et Fréderic Gnllot en net

Renseignements : www.marrakech-eclectic.com
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