8ème édition de la Golfy Cup Catalogne

Pour la huitième année, Golfy organisera du
1er au 8 novembre prochain la Golfy Cup
Catalogne, une semaine de compétition sur les
plus beaux parcours de la Costa Brava.

La Golfy Cup Catalogne revient pour une 8e édition qui promet d’être encore
une fois mémorable ! Pendant une semaine, 400 joueurs se retrouveront sur
la Costa Brava et 6 des plus beaux parcours de la région pour prendre part
à ce véritable marathon de golf.
Au programme, un tour de compétition sur chacun des 6 parcours Golfy situés
sur la Costa Brava (Peralada, Torremirona, PGA Catalunya Tour Course,
Emporda Forest Course, Pals, et Aro-Mas Nou), en formule scramble à 2
stableford. Chaque jour, des cadeaux de départ, une collation gourmande à
mi-parcours, un concours d’approche et une remise des prix. A la fin de
cette belle semaine de golf, la soirée de clôture se tiendra au Splendide
Pavillon du Château de Peralada. La remise des prix richement dotée
récompensera les meilleurs joueurs en brut et net, dans 3 séries.
La Golfy Cup Catalogne est l’un des événements majeurs du golf amateur sur
la Costa Brava, et regroupe de nombreux fidèles de la première heure, venus
des quatre coins de France mais aussi de Suisse, de Belgique, du RoyaumeUni, … Sport, convivialité et bonne humeur garantis !
Tarifs : de 1.150 € à 1.450 € par personne en fonction de l’hébergement,
incluant : cocktail de bienvenue, hébergement avec petits déjeuners,
journées golf (cadeaux d’accueil, green-fee, collation sur le parcours,
concours d’approche, remise des prix), soirée de clôture, gestion complète
de l’événement.
Le programme et le lien d’inscriptions sont ici.

La vidéo de l’édition 2019 est ici.

La Ryder Cup est reportée à 2021

L’édition 2020 de la Ryder Cup, qui
oppose tous les deux ans les EtatsUnis à l’Europe, sera reportée d’un an
en raison de la pandémie de Covid-19,
a annoncé ce mercredi en conférence de
presse le comité d’organisation de la
Ryder Cup.

La PGA d’Amérique, la Ryder Cup Europe et le PGA Tour ont annoncé
conjointement aujourd’hui que la Ryder Cup et la Presidents Cup ont été
reprogrammées et seront désormais jouées un an plus tard que prévu.
La 43e Ryder Cup, prévue pour la semaine du 22 au 27 septembre à Whistling
Straits à Kohler, Wisconsin, a été reprogrammée pour la semaine du 21 au 26
septembre 2021.
De même, la Coupe des Présidents 2021, initialement prévue du 30 septembre
au 3 octobre 2021 au Quail Hollow Club à Charlotte, en Caroline du Nord, se
jouera désormais du 19 au 25 septembre 2022.
De plus, en raison du changement de date de la Coupe des présidents, le
championnat Wells Fargo se jouera sur son site traditionnel à Quail Hollow
en 2021 et au TPC Potomac en 2022, pendant l’année de la Coupe des
présidents.
La décision de reporter la Ryder Cup a été prise sur la base des conseils
des Centers for Disease Control and Prevention, et en collaboration avec
l’État du Wisconsin et du comté de Sheboygan, avec la santé et le bien-être
de tous les participants comme priorité absolue.

L’Evian Championship 2020 est annulé

La décision vient de tomber aujourd’hui 9 juin 2020, l’édition 2020 de
l’Evian Championship est annulée.
Le contexte imposé par la crise sanitaire mondiale Covid-19 et
l’incertitude persistante concernant l’ouverture des frontières fait peser
un risque majeur sur l’organisation d’une compétition internationale
accueillant 120 joueuses du monde entier. La LPGA et le Comité
d’organisation de l’Evian Championship ne peuvent que constater que les
conditions ne sont pas réunies pour envisager sereinement un événement à la
hauteur des attentes du public, des joueuses, des organisateurs et de leurs
partenaires.
La déclaration de Franck Riboud, Président
de l’Evian Champiosnhip

« Nous avons attendu le plus tard que nous le
permettaient les enjeux d’organisation pour
prendre cette décision avec la LPGA. Mais elle
était hélas inéluctable dans le contexte
actuel si incertain des déplacements
internationaux. Notre priorité absolue est
bien évidemment de protéger la santé et la

sécurité de tous.
Nous sommes tous très touchés, dans les
équipes, par l’annulation forcée de notre
Majeur mais il ne faut pas perdre de vue
l’essentiel » a souligné Franck Riboud,
Président de l’Evian Championship. « Nous
sommes dès à présent déjà engagés pour la
prochaine édition en 2021 ; pour retrouver
pleinement les valeurs et l’esprit de fête
familiale, de convivialité et d’émotions qui
font depuis plus de 25 ans la singularité de
notre Majeur. »

L’interview de Franck Riboud en visioconférence avec Thierry David de Golf+

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2021, du 22 au 25 Juillet.

Nouvelles dates pour les Majeurs

Dans un communiqué commun, les
instances du golf mondial ont annoncé
de nouvelles dates pour trois Majeurs,
suite à la crise du coronavirus.

l’USPGA se déroulera du 3 au 9 août, l’US Open du 14 au 20 septembre et le
Masters du 9 au 15 novembre. L’Open britannique, aussi appelé The Open est
quant à lui annulé purement et simplement et se jouera en 2021 sur le

parcours sur lequel il devait se jouer cette année.
Si la Ryder Cup est maintenue du 22 au 27 septembre à Whistling Straits
(Wisconsin), les tournois américains prévus cet été sont décalé en raison
de l’épidémie de Covid-19.
Les playoffs de la FedEx Cup (PGA Tour) sont, quant à eux, programmés entre
le 20 août et le 7 septembre.

The Evian Championship reporté en août

Communiqué de presse – Vendredi 27 mars 2020,
14:40 (heure de Paris)

Dans le contexte exceptionnel d’incertitude que nous vivons et qui touche
aussi le monde du sport, dans un esprit de solidarité avec la décision
prise par la LPGA et le LET, l’Evian Championship a accepté de déplacer la
date de son édition 2020.
L’Evian Championship, Majeur de golf féminin, se tiendra à l’Evian Resort
Golf Club, du 6 au 9 août 2020, pour ouvrir une séquence européenne de
golf, incluant le Ladies Scottish Open et le Women’s British Open.
« Notre priorité est évidemment de toujours permettre aux joueuses du monde

entier et à tout notre écosystème de pouvoir continuer à vivre leur sport
dans

les

meilleures

conditions

possibles.
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Commissioner de la LPGA, nous a fait part de ses enjeux de calendrier, nous
avons bien sûr répondu présent. C’est cela l’esprit de notre partenariat
depuis maintenant 20 ans », a déclaré Franck Riboud, Président de l’Evian
Championship, Président d’Honneur du Groupe Danone. « Nous sommes assurés
du soutien total de nos sponsors qui sont, comme nous, attachés aux valeurs
de solidarité et d’entraide qu’impose d’évidence cette situation inédite.
Il y aura sans doute un temps pour penser autrement notre vision des grands
événements sportifs, mais pour l’heure, nos pensées vont en particulier aux
équipes et à tous ceux qui constituent la grande famille de l’Evian
Championship dans le monde, que nous espérons en bonne santé et en
sécurité. »

L’EUROPEAN SWING 2020
Les 120 meilleures joueuses du monde enchaîneront quatre tournois : à
Evian-les-Bains en France avec l’Evian Championship (6-9 août), en Ecosse
avec l’Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open (13-16 août) et
l’autre majeur européen, le AIG Women’s British Open (17-23 août), pour
terminer en Angleterre avec le UL International Crown (24-30 août

Le Mondial du Golf 2020 annulé

Le Mondial du Golf 2020, 2ème édition,
qui devait se tenir au Parc des
Expositions à Mantes-la-Jolie, est
annulé pour cause d’épidémie de Corona
Virus.

Voilà le communiqué de presse :
Chers amis, chers partenaires,
C’est avec beaucoup de déception et de tristesse que nous avons décidé, de
commun accord et après consultations des principaux partenaires de
l’événement, d’annuler l’édition 2020 du Mondial du Golf.
La non possibilité de venue des exposants issus des zones à risque (Italie
et Chine), les nombreux désistements liés à la situation actuelle et aux
difficultés économiques qu’elles engendrent pour les acteurs du tourisme en
France et à l’étranger font que, à notre grand regret, nous ne sommes pas
en mesure d’assurer un événement de qualité pour les visiteurs et les
derniers exposants souhaitant la tenue de l’événement.
La satisfaction de nos clients a toujours été pour les équipes du Mondial
du Golf une priorité absolue, la boussole présidant à toutes nos actions et
décisions. Nous nous sommes investis corps et âmes pour que cette édition
soit à la hauteur de vos attentes. Mais la réalité doit être regardée en
face avec courage et lucidité.
Nous sommes évidemment à votre disposition si vous avez la moindre
question.
Nous vous disons à l’année prochaine pour un nouveau Mondial du Golf que
nous avons déjà commencé à préparer et qui devrait réjouir au plus haut
point tous les amoureux de notre belle passion.
L’Equipe du Mondial du Golf
Rendez-vous est déjà pris pour 2021 au même endroit.

Golfystador’s Cup Barcelone : 2ème édition

Golfy vous donne rendez-vous pour 4 jours de
golf et de convivialité sur les plus beaux
parcours de la capitale Catalane !

Du 30 mars au 3 avril, Golfy vous invite à découvrir trois sublimes
parcours autour de Barcelone, à l’occasion de la 2e édition de la
Golfystador’s Cup Barcelone : La Roca, El Prat et Barcelona. Une
compétition en scramble à deux dans le pur esprit Golfy : sport, partage et
convivialité !

Au programme :
– Accueil et dîner de bienvenue le 30 mars à l’hôtel Double Tree by Hilton
Barcelona Golf****.
– Trois tours de compétition sur les parcours de La Roca (31 mars), Real
Club de Golf El Prat (1er avril) et Barcelona (2 avril).
– Dîner de clôture avec remise des prix le 2 avril
Les participants seront logés 4 nuits à l’hôtel Double Tree by Hilton
Barcelona Golf****.

Les parcours :
– Golf La Roca : A seulement 20 minutes du centre de Barcelone, le parcours
de La Roca est abordable aux joueurs de tous niveaux. Relativement plat,
aux fairways larges, son dessin est cependant varié et à l’entretien
soigné.

– Real Club de Golf El Prat : Ce club mythique propose deux parcours signés
du légendaire Greg Norman, dont les fairways ont été foulés par les plus
grands champions. Un must incontournable à Barcelone.
– Barcelona Golf : Conçu par José Maria Olazabal, ce parcours situé au pied
de l’hôtel Double Tree by Hilton, parfaitement entretenu, propose un relief
vallonné et exige tactique et technicité.
Le programme est téléchargeable ici.
Renseignements & inscriptions : brice.lyonnet@golfy.fr / Tél. 06 30 28 75
67

Tiger fait le caddy de son fils

Tiger Woods s’est mué le temps d’une
compétition en caddy de luxe pour son
fils Charlie et a porté son sac le
temps d’une compétition sur 9 trous.

À noter que le petit Charlie, 10 ans, a terminé 2e de la compétition sur 16
participants.
Le compte Instagram qui suit Tiger en permanence annonçait :

Tiger caddayant encore une fois ce matin en
Floride en route vers une 2e place pour
Charlie, qui a joué le par. Un driver SIM (le
nouveau modèle de chez Taylormade) dans le sac
déjà
.
Probablement la dernière mise à jour de tout
cela. Il est jeune et c’est juste important
qu’il s’amuse. Espérons que quelque chose que
lui et Tiger aiment faire ensemble.

Voici la vidéo du swing quasi parfait de Charlie sous les yeux de son
illustre papa.

Charlie Woods will win 100 majors.
pic.twitter.com/LuWl87TncZ
— Riggs (@RiggsBarstool) January 12, 2020

De nombreux internautes parient déjà sur la carrière future du petit
champion, et voient même dans ses mouvements un air de papa. « Même
mécanisme de synchronisation et d’inclinaison des genoux que celui de son
père », déclare un internaute, « Futur champion », s’exclame un autre.
Comme le relate le site People, tout au long de la carrière de Woods, ses
enfants ont longtemps été ses plus grands fans. L’an dernier, après sa
cinquième victoire au Tournoi des Maîtres, le sportit s’était exprimé à ce
sujet : « Ça représente beaucoup pour moi. Leur amour et leur soutien, je
ne peux pas dire combien cela a compté pour moi tout au long de mes luttes
alors que j’avais vraiment du mal à me déplacer », a-t-il déclaré aux

journalistes.
La carte de Charlie

