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bruits de fairurays
26- BMW Golf Cup Fronce
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En route pour La Baule
a 2& edmon de la BMW
Golf Cup France débutera
le 28 avril sur le golf
d'Orleans-Limere Cette
epreuve, qui a reuni plus de
10000 golfeurs français l'an
dernier se disputera en double
en formule quatre balles
Au total 85 compétitions
seront organisées dans toute
la France jusqu au mois de
septembre avec notamment

L

des etapes ouvertes a tous
Les premieres épreuves se
loueront le 5 mai avec les golfs
d Amiens la Roseraie, Royan
et la Porcelaine puis le 12 mai
avec Toulouse, Troyes La
Cordelière les Bouleaux et la
Cabre d Or La finale nationale
aura lieu du 4 au 6 octobre sur
le golf Barriere de La Baule et
la grande finale internationale
début 2014 Inscnption aux

BMW GOLF CUP FRANCE
26""" EDITION

LALQLE

compétitions directement
auprès des golfs Calendrier
reglement et informations
sur ujumj.bniuj.fr/fioLf

V Haribo Kids Cup

Objectif Évian

R

fi" Pro-Am Gourmet

Beau duo
normand
O

rgan se par le pro David
Piednoir et la societe OLP
Event le 6° Pro-Am Gourmet
se déroulera les 18 et 19 mai
sur les golfs de Granville et de
Coutainvitle Au programme
36 trous de compétition
quatre pauses culinaires
concoctées chaque jour par
les chefs de lassoc ation des
d sciples d Escoffier un diner
de gala a I hotel Previthal
de Granville et de nombreux
cadeaux pour chaque
participant Tarif amateur
de 595 a 645 € par personne
Tar f avec 3 nuits en chambre
d o u b l e B & B 920 € par
personne Packages
entreprise disponibles
Informat ons et nscnptions
0679936248 et
wwwdlpevent com

EVIAN
0771406300505/GFP/OTO/2

éservée aux filles et garçons de
8 a 12 ans la 4 ed lion de la Mar bc
Kids Cup débutera le 15 mai sur les
golfs du Bordelais et d Orleans L mere
Les dix autres qual f italiens se joueront
sur les golfs de I Empereur (Belgique
le 20/05! Esery (22/05) Bngode [22/05]
Strasbourg lllkirch 129/05] Lyon
Salvagny (29/05) Toulouse Seilh (5/061
Dijon-Bourgogne (12/06] Sa nt-Donat
(12/06] RCP La Boulle (19/06] et Aix
Marse Ue 119/061 Les me Heurs se
retrouveront pour la finale qui se jouera
les 21 et 22 septembre sur le parcours
de I Evian Championship une semaine
apres la venue des meilleures joueuses
du monde Inscriptions sur
www haribok dscup com

>

Du 30 mai au 2 juin le golf
PGA France du Vaudreuil
reçoit La vis te de Lynn Marr ott
et Ria Nilsson entraîneurs de
lancienne n°1 mondiale Annika
Sorenstam Créateurs de
la methode Vision 54 ces coachs
de reputat on mondiale animeront
des stages avec I a de du pro
Claude Srousseau responsable
de la Golf Court Academy Stage
«coach»les30et31/05 I295€
les deux jours Stage « golf »
Ie1' r oule2/06 595 € la journee
Informat ons et mscr plions
info(Saolfcourt fr
et www golfcourt fr
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Le Pro-Am des Entreprises
se déroulera le mardi 28 mai
au golf d Ozo r la Ferriere
Package entrepr se
3 green-fees 4 déjeuners
char ots cadeaux 950 € HT
Contact Golf Consul! ng
0V 50 671390 0609807229
et contactiagolf-consuUinq org
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Lassociation Birdie Parlée
organise la PBS Golf Cup
le 23 avril au golf de Tourame
Cette compétition en scramble a
quatre reunira des professionnels
d entreprise des d plomes et
des étudiants de lecole France
Business School Informations sur
htlp //fbsqolfclub2013 tumblrcom
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Réservée aux joueuses
amateurs la 28*edition
du Pro-Am Madame Figaro BMW
reunira 13 épreuves qualificatives
dont Terre Blanche Chiberta
Courson Sable Solesmes
Fourqueux et la Grange aux
Ormes Laf nale nationale aura
lieu a Evian le 30 septembre
Renseignements et inscriptions
surwwwtropheemadamefiqaro fr
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Open Golf Tour

Hardelot ouvre le bal

O

rganise parla chaine Open Golf Club lopen Golf Tour reunira treize
épreuves a travers toute la France Des compétitions disputées en
quatre balles ouvertes a tous et richement dotées Ila premiere equipe
en brut et les quatre premieres equipes en net récompensées concours
de drive concours de precision tirage au sort I Les premieres épreuves
se joueront sur les golfs d Hardelot (5 mai) Chateau des Vigiers (19 mai)
Arcangues (5 juin] Biarritz (9 juin] Mol ets (16 juin) et Yvelines (23 juin)
Renseignements et mscr pt ons directement auprès des golfs
www opengolfclub com

La 2" edition de I (PAG Golf
Trophy rassemblera des
cadres superieurs d entreprise et
des etud anis de IIPAG le samedi
27 avril au golf de Cely en Seine
et Marne Formule scramble
a deux Informations sur
www ipaq-golflrophy fr
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Le site extragolf fr organise
cette annee le « Hole in One
Contes! 2013 » Les participants
qui auront réalise lin trou en un
se retrouveront en Malaisie pour
tenter de gagner une œuvre d art
dune valeur de 10000 €
wwwextraqolffr

Eléments de recherche : HARIBO KIDS CUP : compétition de golf pour les jeunes de moins de 12 ans les 15 et 16/09/12 à Evian-les-Bains (74),
toutes citations

