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HISTOIRE & CONCEPT 

En 2000 à Megève, Philippe Guilhem, passionné de golf et mordu de montagne, créé un concept 
unique: la pratique de golf en station de ski.  

Jouer au golf sur un parcours enneigé a séduit rapidement, non seulement les passionnés de golf mais 
également les médias nationaux et internationaux, ainsi que de nombreuses personnalités et de 
capitaines d’industrie.  

Cet événement unique, la WINTER GOLF CUP est aujourd’hui devenu un rendez-vous incontournable 
dans le monde du golf et tout particulièrement sur Megève, où eut lieu la première édition.  

Succès grandissant, le concept s’est développé parmi d’autres destinations prestigieuses telles que Val 
d’Isère, mais aussi au-delà des frontières avec Aspen (USA).  

WINTER GOLF CUP 
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GOLFER PRO – LET  

NUMBER 1       OF RUSSIA 

OLYMPIC RECORD HOLDER 

- 9 ON THE LAST ROUND

IN RIO 2016

WINTER GOLF CUP  

AMBASSADRESS 

@mariaverchenova 

+     30k abonnés
-/+ 350 likes/post, 
-/+ 20 commentaires/post 

28% Femmes 
72% Hommes 

CONTACTS 
+ de 4 0 0  clients  Russes 

A rejoint Planet Events en 2016 en tant qu‘ambassadrice   et co-gérante. 

Grâce à son expérience et son réseau, Maria contribue au 
développement de nos événements en France mais aussi à 
l‘étranger, aussi bien en hiver qu‘en été. 



Thomas Bjorn  

Alexander Levy  

Nicolas Colsaerts  

Romain Langasque  

Raphael Jacquelin  

Grégory Havret  

Laura Flessel  

Nicolas Escudé  

Mathieu Bozzetto  

Pierrick Bourgeat 

Thomas Castaignède 

Richard Gay 

Florence Masnada 

Jean-Luc Crétier

WINTER GOLF CUP  
QUELQUES CHIFFRES 
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+ 54
COMPÉTITIONS 

VOIR LA VIDÉO 

DE L‘ÉDITION MEGÈVE 2018 

 18 
ANNEES  

D‘EXPÉRIENCE 

4 
DESTINATIONS 

+ 40
MEDIA QUI EN PARLE  

 le Figaro, TF1, France  2, US Golf 
Channel, BeIn Sport… 

70 
JOUEURS QUI 

REVIENNENT CHAQUE 
ANNEE 

CAPITAINES D‘INDUSTRIE 

Pascal Grizot - Président Ryder Cup France 2018  

Paolo De Cesare - CEO Le Printemps 

Serge Naudin - CEO BMW France

Daniel Gabrielli - CEO Napapijri France

Nicolas Peter –    Financial Directeur   BMW 

Jean-Marc Stezycki - CEO Les Deux Marmottes  

Laurent Pelissier - CEO ECM Technology

Valérie Messika - CEO Messika 

Thierry Chassagne - CEO Warner Music France  

Baron Benjamin et Ariane de Rothschild … 

SPORTIFS 

P A R T I C I P A N T S  F I D È L E S  

https://vimeo.com/254014281
https://vimeo.com/254014281
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BMW MEGÈVE 
WINTER GOLF CUP 
25 AU 28 JANVIER 2018 
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QUELQUES CHIFFRES 

Les réseaux sociaux Megève spéciaux Winter Golf ont également atteint 
46 852 personnes sur les post et vidéo de la Winter Golf Cup. 
Les newsletter Megève avec intégration de la Winter Golf et vidéo de 
présentation ont séduit 27 300 contacts qualifiés. 

Les affichages urbains, panneaux lumineux, affichages rond-point de la poste 
ont touchés plus de 225 000 personnes. 
Les éditions Megève (Megève Mag, l’Officiel, Animations) ayant un sujet Winter 
sont édités à 66 000 numéros (soit environ 165 000 lecteurs). 

MEGÈVE - TOURISME 



RETOMBÉES PRESSE  
BMW WINTER GOLF CUP MEGÈVE 
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Fairways Mag 
Swing Féminin 
Be perfect Magazine 
La Tribune Megève 
Hi Europe 
Golf Auvergne Rhône-Alpes 
Le Magazine Où? 
Megève sur la Terre 

ARTICLES WEB & PRINT 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Instagram 
Facebook 



FAIWAYS MAGAZINE 
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7 DECEMBRE 2017 - LIRE L‘ARTICLE  31 JANVIER 2018 - LIRE L‘ARTICLE  

https://fairways-mag.com/winter-golf-cup-edition-2018/
https://fairways-mag.com/interview-philippe-guilhem-winter-golf-cup/
https://fairways-mag.com/winter-golf-cup-edition-2018/
https://fairways-mag.com/interview-philippe-guilhem-winter-golf-cup/


SWING FÉMININ 
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20 DECEMBRE 2017 - LIRE L‘ARTICLE  2 FEVIER 2018 - LIRE L‘ARTICLE  

https://swing-feminin.com/bmw-megeve-winter-golf-cup-2018-la-grande-fete-des-18-ans/
https://swing-feminin.com/succes-pour-la-18e-edition-de-la-bmw-winter-golf-cup/
https://swing-feminin.com/bmw-megeve-winter-golf-cup-2018-la-grande-fete-des-18-ans/
https://swing-feminin.com/succes-pour-la-18e-edition-de-la-bmw-winter-golf-cup/


BE PERFECT MAGAZINE 
MAGAZINE BELGE 
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26 FEVRIER 2018 - LIRE L‘ARTICLE  

12 500 exemplaires 

https://www.beperfect.be/winter-golf/
https://www.beperfect.be/winter-golf/


LA TRIBUNE DE MEGÈVE 
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28 DECEMBRE 2017 - LIRE L‘ARTICLE  

12 000 exemplaires 
Distribués Megève et sa région, hôtels 4/5* 

GOLF AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

17 DECEMBRE 2017 - LIRE L‘ARTICLE  

HI EUROPE MAGAZINE 

Travel magazine for Chinese tourists 
about European destinations. 

5 000 exemplaires 
Distribués région Auvergne Rhone-Alpes 
Prise en main: 7-8 personnes 

https://issuu.com/selo-press/docs/trmh154pdf_ok_issuu
https://golfrhonealpes.fr/winter-golf-cup-moment-dexception-mont-darbois/
https://issuu.com/selo-press/docs/pdf_issuu_156_bd
https://golfrhonealpes.fr/winter-golf-cup-moment-dexception-mont-darbois/


LE MAGAZINE OÙ ? 
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PRINTEMPS 2018  

8382Art de vivre Art de vivre

 

 

 

 

 

 

 

 

e

Une partition  
pour 4 saisons

 

 

 

12 000 exemplaires 
En moyenne 5 lecteurs/exemplaire 



MEGÈVE SUR LA TERRE 
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27 DECEMBRE 2017 - LIRE L‘ARTICLE  

10 000 exemplaires 

https://issuu.com/selo-press/docs/mslt24pdf_bdok_issuu
https://issuu.com/selo-press/docs/mslt24pdf_bdok_issuu


RÉSEAUX SOCIAUX 
MARIA VERCHENOVA 
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+ 30 000 abonnés

206 J‘aime 



RÉSEAUX SOCIAUX 
MARIA VERCHENOVA 
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+ 30 000 abonnés



RÉSEAUX SOCIAUX – PARTENAIRES 
BMW FRANCE 
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+ 75 800 abonnés



RESEAUX SOCIAUX – PARTENAIRES 
ZRC 
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2 056 abonnés 



RÉSEAUX SOCIAUX 
PARTENAIRES - PERSONNALITÉ 
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FOUR SEASONS MEGEVE 
7 910 abonnés 

Nathanaël De Rincquesen 
3 168 abonnés 

GUILHEM JOAILLIER 
1 041 abonnés 

IZIPIZI 
+ 61 000 abonnés



RÉSEAUX SOCIAUX 
WINTER GOLF CUP 

20
18

 

478 abonnés 



RÉSEAUX SOCIAUX 
WINTER GOLF CUP 
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VIDÉO OFFICIELLE 
3 200 vues 

889 personnes atteintes 581 personnes atteintes 



STATISTIQUES 
WINTER GOLF CUP 
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BMW VAL D‘ISÈRE 
WINTER GOLF CUP 
22 AU 25 MARS 2018 
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ÉDITION SPÉCIALE 
M-6 RYDER CUP 2018



RETOMBÉES PRESSE  
VAL D‘ISÈRE 
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GOLF + Le Mag 
CANAL + INFOSPORT 
CNN Living World 

Le Figaro Golf 
Le Point 
Sport.fr 
FFG 
RFI 
L‘ÉQUIPE, Le Journal du Golf 
Le Dauphiné, Ski Chrono 
Captain‘s Blog 
Golf Punk 

Paris Match 
Fairways Mag 
Swing Féminin 
Golf Ouest 
Golf Auvergne Rhône-Alpes 
Women & Golf 
Snow Industry News 
CP Val d‘Isère Tourisme 

TV 

RADIO TV VAL D‘ISÈRE 

Radio + Vidéos 

ARTICLES WEB & PRINT 

RÉSEAUX SOCIAUX 
	Instagram 
Facebook 



GOLF +  / 3min 30sec / Intw Thomas Bjorn depuis la Face de Bellevarde 
TV : Golf + Le Mag : diffusé le 26/03/18 au journal  
Web : Replay sur la home page My Canal  

GOLF + 
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INFOSPORT 



CNN – LIVING WORLD 
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6 min – diffusée tout le mois de septembre sur le site: 
cnn.com/golf 

5 SEPTEMBRE 2018 - LIRE L‘ARTICLE  

SEPTEMBRE 2018 – VOIR LA VIDÉO  

https://edition.cnn.com/2018/09/05/golf/winter-golf-val-disere-ryder-cup-thomas-bjorn-spt-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2018/09/05/golf/winter-golf-val-disere-ryder-cup-thomas-bjorn-spt-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2018/09/05/golf/winter-golf-val-disere-ryder-cup-thomas-bjorn-spt-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2018/09/05/golf/winter-golf-val-disere-ryder-cup-thomas-bjorn-spt-intl/index.html


RADIO TV  VAL D‘ISÈRE 
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SEPTEMBRE 2018 – VOIR LA VIDEO  

Annonce le 27 février dernier dans les infos avalines: 

"Dans 23 jours, la 6ème édition du BMW Val d'Isère Winter Golf démarrera. Ces parties et compétitions 
de Golf se dérouleront sur la plaine de la zone du Manchet transformée pour la circonstance en terrain de 
golf entièrement constitué de neige. Cette année sera un prémisse au Trophée Ryder Cup 2018 
parrainée par le capitaine de l'équipe européenne Thomas Björn. Pour les inscriptions, elles se font sur 
wintergolfcup.com" 

http://www.radiovaldisere.com/index.php?p=vids&id=4912
http://www.radiovaldisere.com/index.php?p=vids&id=4912


FIGARO GOLF 
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9 AVRIL 2018 - LIRE L‘ARTICLE  

Date : 27/03/2018
Journaliste : Laurent LOUET

golf.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/2

Visualiser l'article

Winter Golf Cup 2018 : Thomas Bjorn et la Ryder Cup à Val d’Isère

Winter Golf Cup 2018 : Thomas Bjorn et la Ryder Cup à Val d’Isère

Le capitaine de l’équipe européenne de Ryder Cup a participé du 22 au 25 mars à la 6e édition de l’épreuve
de golf sur neige créée par Philippe Guilhem.

Lorsqu’il a créé la Winter Golf Cup à Mégève il y a un peu moins de vingt ans, Philippe Guilhem (à gauche
ci-dessous) était certainement loin d’imaginer qu’il accueillerait un jour un capitaine de Ryder Cup quelques
mois avant que la plus prestigieuse des compétitions de golf ne se déroule en France. C’est pourtant ce
qui s'est produit le vendredi dernier, lorsque Thomas Bjorn a frappé son drive depuis la face olympique de
Bellevarde, à Val d’Isère. Le Danois donnait ainsi le coup d’envoi de la Winter golf Cup, dont il a été la tête
d’affiche jusqu’au dimanche.
Si Thomas Bjorn a accepté cette année l’invitation de Philippe Guilhem, c’est pour vivre une expérience à la
fois sportive et conviviale en compagnie de Pascal Grizot (à droite ci-dessous), président du Comité Ryder
Cup France, pour lequel la station haute-tarentaise tient une place particulière.

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 310517627

Date : 27/03/2018
Journaliste : Laurent LOUET

golf.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 2/2

Visualiser l'article

(photo : Jean-Louis Fel)

Plusieurs personnalités étaient présentes autour de Bjorn, dont l’humoriste Fred Testot, le navigateur Loïck
Peyron ou encore le skieur Jean-Luc Crétier, mais aussi  l’apnéiste Stéphane Tourreau et la skieuse
Florence Masnada. Côté golf, on pouvait apercevoir le Français Raphaël Jacquelin et la joueuse russe
Maria Verchenova, ambassadrice de charme de la Winter golf Cup.
Apporté spécialement à Val d’Isère six mois avant d’être exposé au Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines,
le célèbre Trophée de la Ryder Cup était lui aussi bien présent pour la photo historique sur la Face de
Bellevarde, piste mythique des Jeux Olympiques de 1992 à Albertville.

Retrouvez la vidéo tournée lors de la Winter Golf Cup 2018 :

iframe : players.brightcove.net
Lien vidéo : http://golf.lefigaro.fr/actualite/vie-des-clubs/2018/03/15/01006-20180315ARTWWW00002-
winter-golf-cup-thomas-bjorn-sera-a-val-disere.php

Plus d’informations : site officiel de la Winter golf Cup

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 310517627

14 MAI 2018 - LIRE L‘ARTICLE  

http://golf.lefigaro.fr/actualite/vie-des-clubs/2018/03/15/01006-20180315ARTWWW00002-winter-golf-cup-thomas-bjorn-sera-a-val-disere.php
http://blog.lefigaro.fr/golf/raphael-jacquelin/
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19 AVRIL 2018 - LIRE L‘ARTICLE  

Date : 26/03/2018
Journaliste : Raphaëlle Peltier

www.lepoint.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/2

Visualiser l'article

Ryder Cup: Thomas Björn veut "impliquer les gens qui ne sont pas
fans de golf"

Le Danois Thomas Björn, capitaine de l'équipe européenne, veut "impliquer les gens qui ne sont pas
fans de golf" lors de la Ryder Cup qui aura lieu en France, au Golf national (Saint-Quentin-en-Yvelines),
du 28 au 30 septembre.

Q: Comment voyez-vous votre rôle de capitaine ?

R: "Le plus important est de comprendre le golfeur moderne et son fonctionnement. J'ai l'avantage de bien
connaître les joueurs. Mon comportement doit être déterminé par les douze qui constitueront l'équipe plutôt
que dire: +c'est comme ça que je vais être et vous devez faire avec+. Il ne s'agit pas de moi, c'est à eux de
briller. Ils ont la possibilité de créer certains des souvenirs les plus forts de leur vie durant cette semaine. Je
suis juste là pour créer l'environnement qui leur permettra de donner le meilleur d'eux-mêmes."

Q: Que pensez-vous des performances des candidats à une place dans votre équipe ?

R: "Il est encore tôt mais il y a déjà eu de bonnes performances, particulièrement dans les dernières semaines
avec les victoires de Paul Casey et Rory McIlroy aux Etats-Unis (dans le Valspar Championship et l'Arnold
Palmer Invitational respectivement, ndlr). La confiance est essentielle et elle croît avec les succès. C'est
important pour les autres également, pour se dire: +nous aussi devons bien jouer+. Ils ont tendance à se
motiver les uns les autres, donc les résultats viendront."

Q: Un Français peut-il se faire une place dans votre équipe ?

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 311001784
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R: "Je suis le capitaine de l'équipe européenne, pas de l'équipe de France ou autre. Je connais les forces
des Américains donc je vais dire ce que j'ai toujours dit: il nous faut les douze meilleurs joueurs européens
pour avoir une chance de gagner, quelle que soit leur nationalité. Je comprends que la France aimerait voir
un joueur français mais tous les pays veulent la même chose. (...) Je pense que deux ou trois Français en
ont la capacité mais vont-ils le faire ? Je ne veux pas en faire une préoccupation. Ca serait un bonus d'avoir
un joueur français mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'eux."

Q: La présence d'un Français pourrait fédérer le public...

R: "Préférez-vous une équipe qui perd avec deux Français ou qui gagne sans aucun ? Pour moi, l'important
est de gagner. La France n'a pas une longue histoire en matière de golf, donc il est difficile de savoir comment
amener les gens à nous. Mais je crois qu'une équipe composée des meilleurs joueurs européens recevra un
soutien incroyable parce que l'important n'est pas qui sont les douze mais le fait que la Ryder Cup a lieu en
France. J'ai assisté à la finale de la Coupe du monde de football en 1998, à l'Euro-2016 et j'ai remarqué que,
quand ce pays accueille de grands événements sportifs, le public est derrière l'événement et pas seulement
derrière son équipe."

Q: Quels seront vos critères pour attribuer vos quatre +wild cards+ (invitations) ?

R: "Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte, par exemple si certains joueurs ont manqué de peu
la qualification mais sont en grande forme ou trouver l'équilibre entre novices et joueurs d'expérience. Il faut
les douze golfeurs les plus forts pour avoir une chance de gagner mais, entre le onzième et le treizième, la
marge est faible et ça devient une question d'opinion personnelle. C'est moi qui ferai ces choix difficiles. Je
crois que, sinon, l'expérience de capitaine n'est pas aussi appréciable car les bonnes choses prennent de la
valeur quand il y a des choix difficiles à faire."

Q: Tiger Woods revient, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe ?

R: "Pour le golf, c'est mieux que Tiger Woods joue ! Ca serait un énorme bonus pour la Ryder Cup, s'il était
capable de revenir parmi les douze meilleurs Américains. J'ai beau être capitaine, je suis fan de golf et je veux
le meilleur pour ce sport. Ca apporterait tellement s'il était de retour au meilleur niveau et intégrait l'équipe
américaine. (...) Il est la super star ultime et c'est important pour notre discipline."

Q: Jouer à Paris a-t-il une saveur particulière ?

R: "Les joueurs sont excités, même si, pour eux, ça ne changera pas grand chose car ils ne voient presque
que le golf et l'hôtel. Mais pour tous les autres, ça va être énorme. C'est la première fois que la Ryder
Cup s'organise dans une grande ville européenne et je crois que ça aura un impact sur comment elle est
perçue. J'espère que nous arriverons à impliquer des gens qui ne sont pas fans de golf. C'est différent d'un
autre tournoi car c'est un continent que nous représentons. Qu'on soit de Finlande ou de Grèce, nous tous
supportons la même équipe."

Propos recueillis par Raphaëlle Peltier lors de la Winter Golf Cup à Val d'Isère.

26/03/2018 13:14:43 -          Val-d'Isère (France) (AFP) -          © 2018 AF

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 311001784

http://www.lepoint.fr/sport/ryder-cup-thomas-bjorn-veut-impliquer-les-gens-qui-ne-sont-pas-fans-de-golf-26-03-2018-2205561_26.php
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Ryder Cup 2018 : les Français vont devoir aller chercher leur place
dans les 12

  A quelques
mois du début de la Ryder Cup entre l’équipe européenne et les Etats-Unis, Thomas Björn, le capitaine des
européens a donné une conférence de presse, lui qui veut « impliquer les gens qui ne sont pas fans de golf ».
La compétition se déroulera en France au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines du 28 au 30 septembre
prochain.

Comment voyez-vous votre rôle de capitaine ?

« Le plus important est de comprendre le golfeur moderne et son fonctionnement. J’ai l’avantage de bien
connaître les joueurs. Mon comportement doit être déterminé par les douze qui constitueront l’équipe. Il ne
s’agit pas de moi, c’est à eux de briller. Ils ont la possibilité de créer certains des souvenirs les plus forts
de leur vie durant cette semaine. Je suis juste là pour créer l’environnement qui leur permettra de donner le
meilleur d’eux-mêmes. »

Que pensez-vous des performances des candidats à une place dans votre équipe ?

« Il est encore tôt mais il y a déjà eu de bonnes performances, particulièrement dans les dernières semaines
avec les victoires de Paul Casey et Rory McIlroy aux Etats-Unis. La confiance est essentielle et elle croît avec
les succès. C’est important pour les autres également. Ils ont tendance à se motiver les uns les autres, donc
les résultats viendront. »

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 311001377
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Etant donné que la Ryder Cup se déroule en France, un Français peut-il se faire une place dans votre
équipe ?

« Je suis le capitaine de l’équipe européenne, pas de l’équipe de France ou autre. Je connais les forces des
Américains donc je vais dire ce que j’ai toujours dit: il nous faut les douze meilleurs joueurs européens pour
avoir une chance de gagner, quelle que soit leur nationalité. Je comprends que la France aimerait voir un
joueur français mais tous les pays veulent la même chose. Je pense que deux ou trois Français en ont la
capacité mais vont-ils le faire ? Je ne veux pas en faire une préoccupation. Ca serait un bonus d’avoir un
joueur français mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend d’eux. »

La présence d’un Français pourrait fédérer le public ?

« Préférez-vous une équipe qui perd avec deux Français ou qui gagne sans aucun ? Pour moi, l’important est
de gagner. La France n’a pas une longue histoire en matière de golf, donc il est difficile de savoir comment
amener les gens à nous. Mais je crois qu’une équipe composée des meilleurs joueurs européens recevra un
soutien incroyable parce que l’important n’est pas qui sont les douze mais le fait que la Ryder Cup a lieu en
France. J’ai assisté à la finale de la Coupe du monde de football en 1998, à l’Euro-2016 et j’ai remarqué que,
quand ce pays accueille de grands événements sportifs, le public est derrière l’événement et pas seulement
derrière son équipe. »

Quels seront vos critères pour attribuer vos quatre wild cards (invitations) ?

« Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte, par exemple si certains joueurs ont manqué de peu
la qualification mais sont en grande forme ou trouver l’équilibre entre novices et joueurs d’expérience. Il faut
les douze golfeurs les plus forts pour avoir une chance de gagner mais, entre le onzième et le treizième, la
marge est faible et ça devient une question d’opinion personnelle. C’est moi qui ferai ces choix difficiles. Je
crois que, sinon, l’expérience de capitaine n’est pas aussi appréciable car les bonnes choses prennent de la
valeur quand il y a des choix difficiles à faire. »

Tiger Woods revient, c’est une mauvaise nouvelle pour l’Europe ?
« Pour le golf, c’est mieux que Tiger Woods joue ! Ca serait un énorme bonus pour la Ryder Cup, s’il était
capable de revenir parmi les douze meilleurs Américains. J’ai beau être capitaine, je suis fan de golf et je veux
le meilleur pour ce sport. Ca apporterait tellement s’il était de retour au meilleur niveau et intégrait l’équipe
américaine. Il est la super star ultime et c’est important pour notre discipline. »

Jouer à Paris a-t-il une saveur particulière ?

« Les joueurs sont excités, même si, pour eux, ça ne changera pas grand chose car ils ne voient presque que le
golf et l’hôtel. Mais pour tous les autres, ça va être énorme. C’est la première fois que la Ryder Cup s’organise
dans une grande ville européenne et je crois que ça aura un impact sur comment elle est perçue. J’espère
que nous arriverons à impliquer des gens qui ne sont pas fans de golf. C’est différent d’un autre tournoi car
c’est un continent que nous représentons. Qu’on soit de Finlande ou de Grèce, nous tous supportons la même
équipe. »

Propos recueillis par Raphaëlle Peltier lors de la Winter Golf Cup à Val
d’Isère.

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 311001377
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Ryder Cup: Thomas Björn veut "impliquer les gens qui ne sont pas
fans de golf"

Le Danois Thomas Björn, capitaine de l'équipe européenne, près du trophée de la Ryder Cup, lors d'une
conférence de presse à Paris, le 17 octobre 2017 AFP/Archives

Le Danois Thomas Björn, capitaine de l'équipe européenne, veut "impliquer les gens qui ne sont pas fans
de golf" lors de la Ryder Cup qui aura lieu en France, au Golf national (Saint-Quentin-en-Yvelines), du 28
au 30 septembre.

Q: Comment voyez-vous votre rôle de capitaine ?

R: "Le plus important est de comprendre le golfeur moderne et son fonctionnement. J'ai l'avantage de bien
connaître les joueurs. Mon comportement doit être déterminé par les douze qui constitueront l'équipe plutôt
que dire: +c'est comme ça que je vais être et vous devez faire avec+. Il ne s'agit pas de moi, c'est à eux de
briller. Ils ont la possibilité de créer certains des souvenirs les plus forts de leur vie durant cette semaine. Je
suis juste là pour créer l'environnement qui leur permettra de donner le meilleur d'eux-mêmes."
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Q: Que pensez-vous des performances des candidats à une place dans votre équipe ?

R: "Il est encore tôt mais il y a déjà eu de bonnes performances, particulièrement dans les dernières semaines
avec les victoires de Paul Casey et Rory McIlroy aux Etats-Unis (dans le Valspar Championship et l'Arnold
Palmer Invitational respectivement, ndlr). La confiance est essentielle et elle croît avec les succès. C'est
important pour les autres également, pour se dire: +nous aussi devons bien jouer+. Ils ont tendance à se
motiver les uns les autres, donc les résultats viendront."

Q: Un Français peut-il se faire une place dans votre équipe ?

R: "Je suis le capitaine de l'équipe européenne, pas de l'équipe de France ou autre. Je connais les forces
des Américains donc je vais dire ce que j'ai toujours dit: il nous faut les douze meilleurs joueurs européens
pour avoir une chance de gagner, quelle que soit leur nationalité. Je comprends que la France aimerait voir
un joueur français mais tous les pays veulent la même chose. (...) Je pense que deux ou trois Français en
ont la capacité mais vont-ils le faire ? Je ne veux pas en faire une préoccupation. Ca serait un bonus d'avoir
un joueur français mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'eux."

Q: La présence d'un Français pourrait fédérer le public...

R: "Préférez-vous une équipe qui perd avec deux Français ou qui gagne sans aucun ? Pour moi, l'important
est de gagner. La France n'a pas une longue histoire en matière de golf, donc il est difficile de savoir comment
amener les gens à nous. Mais je crois qu'une équipe composée des meilleurs joueurs européens recevra un
soutien incroyable parce que l'important n'est pas qui sont les douze mais le fait que la Ryder Cup a lieu en
France. J'ai assisté à la finale de la Coupe du monde de football en 1998, à l'Euro-2016 et j'ai remarqué que,
quand ce pays accueille de grands événements sportifs, le public est derrière l'événement et pas seulement
derrière son équipe."

Q: Quels seront vos critères pour attribuer vos quatre +wild cards+ (invitations) ?

R: "Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte, par exemple si certains joueurs ont manqué de peu
la qualification mais sont en grande forme ou trouver l'équilibre entre novices et joueurs d'expérience. Il faut
les douze golfeurs les plus forts pour avoir une chance de gagner mais, entre le onzième et le treizième, la
marge est faible et ça devient une question d'opinion personnelle. C'est moi qui ferai ces choix difficiles. Je
crois que, sinon, l'expérience de capitaine n'est pas aussi appréciable car les bonnes choses prennent de la
valeur quand il y a des choix difficiles à faire."

Q: Tiger Woods revient, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe ?

R: "Pour le golf, c'est mieux que Tiger Woods joue ! Ca serait un énorme bonus pour la Ryder Cup, s'il était
capable de revenir parmi les douze meilleurs Américains. J'ai beau être capitaine, je suis fan de golf et je veux
le meilleur pour ce sport. Ca apporterait tellement s'il était de retour au meilleur niveau et intégrait l'équipe
américaine. (...) Il est la super star ultime et c'est important pour notre discipline."

Q: Jouer à Paris a-t-il une saveur particulière ?

R: "Les joueurs sont excités, même si, pour eux, ça ne changera pas grand chose car ils ne voient presque
que le golf et l'hôtel. Mais pour tous les autres, ça va être énorme. C'est la première fois que la Ryder
Cup s'organise dans une grande ville européenne et je crois que ça aura un impact sur comment elle est
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Podcast golf : Bubba Watson déjà en vert?

Chaque semaine, retrouvez le podcast golf de L'Équipe - Journal du Golf. Aujourd'hui, épisode 11 : la victoire
de Bubba Watson au WGC-Match Play, la singularité du Kenya Open et un reportage à Val d'Isère, pour la
BMW Winter Golf Cup.

Titré au WGC-Match Play d'Austin ce week-end  , Bubba Watson a empoché son deuxième titre de la saison
après le Genesis Open. Le gaucher, double vainqueur du Masters (2012 et 2014) s'impose comme l'un des
favoris pour Augusta.
L'Anglais Ian Poulter, à la recherche d'une qualif' pour le Masters, et l'Américain Justin Thomas, en quête de
la première place mondiale, ont échoué. Réaction aussi d'Alexander Levy, éliminé en phase de poules.
La saison du Challenge Tour s'ouvrait à Nairobi, pour le Kenya Open. Le tournoi le mieux doté de la saison,
mais aussi l'un des plus anciens de l'antichambre du Tour. Thomas Linard et Romain Langasque, joints par
téléphone, nous décrivent cette ambiance particulière.
La revue de l'actualité de la semaine, avec une championne du LPGA qui repart avec deux voitures, la dernière
place du  quarterback  Tony Romo sur le PGA Tour et la sortie du top 500 mondial pour Vijay Singh.
Sans oublier la chronique de notre marraine Joanna Klatten sur Bubba Watson, un reportage à Val d'Isère
pour la BMW Winter Golf Cup et la chronique  Fantasy  pour le WGC Match-Play.
Animé par Jean-Philippe Rodenburger, avec Joanna Klatten, Arnaud Tillous, Benjamin Cadiou et Rémi
Rivière.
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La « Winter Golf » de Val d'Isère placé sous le signe de la Ryder
Cup

Il règnera comme un air de Ryder Cup à Val d'Isère du 22 au 25 mars ! La BMW Val d'Isère Winter Golf Cup
2018 se déroulera en effet en présence de deux acteurs majeurs du rendez-vous tant attendu de septembre
prochain : Thomas Bjørn, capitaine de l'équipe européenne, et Pascal Grizot, Président du Comité Ryder
Cup. Ils participeront à cette compétition sur neige organisée depuis plusieurs années par Philippe Guilhem
et, pour le symbole, taperont un drive historique depuis la Face Olympique de Bellevarde, le 23 mars à midi.
Un écho au fameux drive depuis la Tour Eiffel exécuté par le Danois et Jim Furyk, lors du One Year To Go
de l'automne dernier à Paris…Un moment à ne pas manquer.
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A leurs côtés, un quatuor de sportifs stars dans leur discipline : Jérôme Grosset-Janin (rallycross), Jean-Luc
Crétier (champion olympique de descente en 1998 à Nagano au Japon), Florence Masnada (triple médaillée
en ski alpin aux Jeux Olympiques/ Championnats du monde) et le local Mathieu Bozzetto (médaillé olympique
et double vainqueur de la Coupe du monde de snowboard).

Thomas Bjørn et le célèbre Trophée de la Ryder Cup – apporté spécialement à Val d'Isère six mois avant d'être
exposé au Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines ! – seront donc bien entourés pour la photo historique
sur la Face de Bellevarde, piste mythique des Jeux Olympiques de 1992 à Albertville. Un joli clin d'oeil entre
les deux univers, golf et ski, reliés, à vingt-six ans de distance, par la même ambition de réussir un grand
événement sportif dans l'Hexagone.
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Le programme complet 22-25 mars

Renseignements : wintergolfcup.com ou valdisere.com

PARCOURS LIBRE – 40€
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A chacun de ses passages en France, Thomas 
Björn prend de l’altitude. Après avoir drivé 
depuis le deuxième étage de la Tour Eiffel en 
compagnie de son homologue américain Jim 
Furyk à l’occasion des célébrations One Year 

to Go en octobre 2017, le capitaine européen s’est hissé 
en mars dernier jusqu’à la face Olympique de Bellevarde. 
Là, perché à plus de 2230 mètres d’altitude, il a planté 
son tee dans la neige et de nouveau drivé sous les yeux 
notamment de Pascal Grizot, le président de la commission 
d’organisation de la Ryder Cup 2018 et... du Trophée 
de l’événement, qui avait lui aussi fait l’ascension pour 
fi èrement poser sur cette somptueuse toile de fond. Une 
image pour l’Histoire. Espérons que ce drive symbolique soit 
prémonitoire et que l’Europe emmenée par son capitaine 
danois se hisse vers les sommets du 28 au 30 septembre 
prochains au Golf National ! g

L’EUROPE 
VERS LES SOMMETS

40 fairways40 fairways40 fairways

Photo Daniel Durand 
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BMW Val d’Isère Winter Golf Cup 2018
Printemps blanc à 1850 m d’altitude, le monde du golf s’invite pour un tournoi sur les whites enneigés de Val
d’Isère. Au programme de ces quatre jours : compétition amateur, parcours libre, street golf et, pour cette
6ème édition, une journée Winter Golf par Ryder Cup 2018 & BMW.

Photo : © Tristan Shu

Tous droits réservés à l'éditeur VALDISERE 308511812

Date : 28/02/2018
Heure : 18:09:19

swing-feminin.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/6

Visualiser l'article

Maria Verchenova, ambassadrice de charme des Winter Golf en France et à l’étranger – Photo : © Philippe
Guilhem

Photo : © Tristan Shu
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La Winter Golf Cup
Philippe Guilhem, un passionné de golf, de nature et de ski lance la Winter Golf Cup à Megève en 2000.
Ce tournoi de golf sur neige se décline à Val d’Isère dès mars 2013 dans le cadre majestueux de la vallée
du Manchet.

Le concept est simple : réunir des golfeurs amateurs autour d’une compétition, de déjeuners et de dîners dans
la chaleureuse atmosphère des sports d’hiver. Soutenue par BMW, la Winter Golf Cup réunit chaque année
des joueurs professionnels, des personnalités et des sportifs passionnés de golf.

La compétition
Une compétition avec deux fois neuf trous sur deux jours, par équipes de deux en quatre balles meilleure
balle, six clubs plus putter, avec déjeuners, dîners et cadeaux inclus.
Une journée parcours libre pour découvrir le golf sur neige dans la vallée du Manchet.
Un street golf au cœur du village authentique de Val d’Isère, ouvert à tous dès 17h.
Une journée avec la Ryder Cup 2018.

Winter golf cup présentée par Ryder Cup & BMW
À M-6 de la compétition en France, la Ryder Cup 2018 drive en altitude en présence du capitaine européen
Thomas Bjørn. Au programme pour la journée : Trophée de golf sur neige sur les 9 trous de la vallée du
Manchet avec les représentants de la Ryder Cup 2018. Thomas Bjørn se prêtera au jeu pour un drive depuis
la mythique Face de Bellevarde, en clin d’œil à celui de la Tour Eiffel lors du One Year To Go.
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Ryder Cup 2018 : Interview de Thomas Bjørn
A quelques mois de la Ryder Cup 2018 à Paris, Thomas Bjørn, Capitaine danois de l’équipe européenne
a une vision précise de son rôle et de la nature de l’événement. Des vice-capitaines possibles aux douze
joueurs qu’il retiendra pour affronter les États-Unis sur le parcours de l’Albatros au Golf National, il n’a qu’une
seule idée en tête : constituer l’équipe la plus forte possible.
Propos recueillis par Nathalie Vion

Thomas Bjørn lors de la BMW Winter Golf Cup 2018 – Photo : © Daniel Durand

Avant la Ryder Cup en France, du 28 au 30 septembre prochain au Golf National, Thomas Bjørn a fait de
nombreux déplacements sur le sol français. Pour des apparitions officielles, pour son travail de repérage des
lieux, mais aussi pour s’imprégner de la culture et de l’ambiance de l’Hexagone. Ceci afin de peaufiner la
préparation de son rôle de Capitaine de l’équipe européenne. Fin mars à Val d’Isère, invité à disputer la BMW
Winter Golf Cup, un tournoi de golf sur… neige, le Danois aux 15 victoires sur le Tour européen avait pu
brandir le trophée de la Ryder Cup en haut de la piste olympique de Bellevarde ! Avant de taper un drive
inédit dans la pente mythique, aux côtés de Pascal Grizot, le Président du Comité Ryder Cup France. A cette
occasion, entre deux descentes à skis, il avait évoqué sa mission de Capitaine, ainsi que sa vision de la Ryder
Cup et du golf mondial en général. Entretien…

Thomas Bjørn, depuis un an, vous multipliez les expériences inédites sur le sol français. Après le
drive depuis la Tour Eiffel avec le Capitaine américain Jim Furyk, en octobre 2017 lors du « One Year
To Go », on vous a vu taper un drive depuis la descente olympique Face de Bellevarde à Val d’Isère.
Étonnant pour vous ?

Ah oui, c’est complètement extraordinaire. Je n’ai pas les mots pour décrire ces deux expériences que je
dois à mon statut de Capitaine d’une équipe de Ryder Cup. C’est un cadeau que de vivre tout cela. La Tour
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Eiffel, cela a déjà été un moment à part, tellement spécial. Ce drive avec Jim Furyk restera dans les mémoires
pour toujours. Même chose pour Val d’Isère fin mars, quand je tape ce drive depuis ces pistes enneigées où,
jusque-là, j’avais l’habitude de venir skier ! Durant cette semaine de la BMW Winter Golf Cup à Val d’Isère, j’ai
pratiqué le golf sur neige pour la première fois de ma vie (je crois que je vais rester à l’herbe, la neige, c’est
trop différent !). Et puis j’ai aussi pu profiter des pistes et skier plusieurs fois dans des conditions de rêve. Tout
cela est vraiment unique. Quand tu vis cela, tu te dis que cela vaut vraiment le coup.

Maintenant que vous connaissez de mieux en mieux notre pays, que pensez-vous que la Ryder Cup
va apporter à la France ?

Ce qui va se passer à Paris sera extrêmement spécial. La Ryder Cup, c’est le meilleur vecteur possible
pour faire parler du jeu de golf partout dans le monde. On apporte le golf même aux non-golfeurs. C’est un
événement que vous pouvez suivre même sans être connaisseur. Cela vous prend, que vous soyez joueur
de golf ou pas. C’est le sport de haut-niveau, c’est la passion. Et sur un site comme celui du Golf National,
avec Paris en arrière-plan de la fête sportive, cela va être vraiment quelque chose. Les Français peuvent être
très fiers de recevoir cette Ryder Cup à Paris.

Voyez-vous une spécificité dans cette Ryder Cup 2018 en France ?

Oui. La France est un pays qui n’a jamais reçu la Ryder Cup sur son sol. C’est un élément que je dois prendre
en compte. Donc j’écoute, je réfléchis et j’apprends beaucoup des conversations que j’ai ici ou là. À Valderrama
en 1997, c’était la première fois que la Ryder se passait en Europe Continentale. Quelque chose de rare pour
les Espagnols. Et je me souviens que les gens étaient très joyeux. Pour la France, je peux vous dire que
ce sont les joueurs qui sont incroyablement excités d’aller jouer à Paris. Je pense qu’ils vont bénéficier d’un
grand soutien de la part des spectateurs. Parce que la France, au-delà d’être une nation fière, et fière de son
sport, a pris depuis longtemps le parti d’organiser de très grands événements sportifs. Vous avez eu la finale
de la Coupe du monde de footbal en 1998… Vous avez le Tour de France… Vous allez recevoir les Jeux
olympiques d’été en 2014. C’ets très important. Parce ce que je crois que quand on a l’habitude de recevoir
ces grands moments de sport, c’est un tout un pays qui finit par être derrière l’événement.

Comment définiriez-vous ce qui se passe dans ces fameux matches États-Unis/Europe ?

J’ai déjà pu suivre de très grands événements de sport partout dans le monde mais la Ryder Cup ne ressemble
à rien d’autre. C’est la seule occasion sur la planète où tout un continent, l’Europe, va former une unité, au-
delà des pays et des frontières, pour affronter les États-Unis, un très grand pays qui est à la fois notre grand
rival et notre grand ami. Ce qu’il y a autour comme signification dépasse souvent ce qui se passe sur le terrain
sportif des matches. La Ryder Cup, c’est quelque chose qui est plus grand que vous-même et plus grand
que votre propre pays.

Comment voyez-vous votre rôle de Capitaine auprès des joueurs européens lors de cet été 2018, dans
une phase qui relève à la fois de la préparation et de la qualification ?

Je dois les faire ce qu’ils sentent être bons pour eux-mêmes. Je regarde ce qu’ils aiment, ce qu’ils choisissent,
mais je dois les laisser construire leur propre programme. Vous savez, la Ryder Cup, c’est un truc « massif
». C’est à dire qu’à un moment, ce qui se passe dans votre tête de joueur va être déterminant. La sélection
dans l’équipe de Ryder Cup ne doit pas être votre but de l’été. Et encore moins un but individuel. La Ryder
Cup sera simplement la conséquence des succès que vous aurez réalisés pour vous-même.
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Quelles sont les qualités premières d’un Capitaine de Ryder ?

La compréhension ! Il faut avoir compris ce qu’est la Ryder Cup. Il faut comprendre comment la semaine de
la Ryder se déroule. Enfin, il faut comprendre ses joueurs. À côté de cela, il faut savoir s’expliquer… Mais
pas trop !

Avoir remporté trois fois la Ryder Cup en tant que joueur fait-il de vous un Capitaine confiant ?
Si l’on a gagné la Ryder dans le passé, cela ne vous aide pas à être plus fort. Ce qui peut rendre un Capitaine
fort, c’est de pouvoir compter sur des joueurs qui arrivent d’une grande saison. Mais sans être qu’ils arrivent
non plus sur les rotules. Car la Ryder Cup est une expérience très dure et prenante pour un joueur. Cette
année, ce que je vois, c’est que le calendrier entre l’Open britannique (The Open, 19-22 juillet à Carnoustie)
et la Ryder Cup (28-30 septembre à Paris est très chargé. Ce sera un point important à gérer.

Entre les Ryder Cup que vous avez disputées en tant que joueur et celle de Paris que vous allez vivre
en tant que Capitaine, quelle évolution ?

Déjà, ce n’est plus autour de moi que cela se passe. J’ai 47 ans et si je continue à aimer voyager et à mener
une vie de un golfeur pro, j’ai eu mon propre temps. Là, ce sera « leur » moment ! Ce que je vois, par rapport
à l’année 1997 où j’avais disputé ma première « Ryder » à Valderrama, c’est qu’on est passé à une ère
beaucoup plus moderne. Avant, c’était douze joueurs et un Capitaine, guère plus de monde. Maintenant,
avec ces joueurs modernes, on va trouver des structures modernes. Il y a le fitness coach, le swing coach,
le putting coach, le nutrition coach… Un Capitaine doit comprendre cela, en tenir compte. Il doit aussi bien
connaître ses joueurs. Tous ont leur personnalité. Tous sont différents.

Que pensez-vous des performances des joueurs français ? Leurs chances de faire partie de l’équipe
fin septembre au Golf National ?

Je comprends que la France voudrait qu’il y ait au moins un golfeur français dans l’équipe européenne. Moi-
même, j’aimerais bien qu’il y en ait un. Mais dites-vous que les Danois aussi aimeraient bien en avoir un.
Toute l’Europe espère avoir un ou plusieurs joueurs sélectionnés pour cette Ryder Cup 2018 ! Pour moi, la
nationalité ne doit pas compter. Cela n’entrera nullement en ligne de compte. Idem pour les quatre wild cards.
Bien sûr mes choix dépendront de plusieurs facteurs, de l’équilibre de l’équipe, par exemple entre les jeunes
et les anciens. Mais à la fin, je retiendrai les douze joueurs les plus fort. Ceux qui ont une chance de gagner
leurs matches.

Quel type de challenge le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines représente t-il pour des joueurs
de classe mondiale, qu’ils soient européens ou américains ?

C’est très très dur. Le parcours de l’Albatros est un parcours très exigeant. J’ai du jouer l’Open de France
au National au moins dix fois. Ce que je sais, c’est qu’on peut vite être par terre. Et que la météo va être un
facteur très important aussi, à cette date de fin septembre… Ce dont je suis sûr, c’est que jouer l’Albatros en
match play va être extrêmement excitant !

Contrairement à Jim Furyk, le Capitaine américain, vous avez dès le départ décidé de prendre votre
temps pour nommer vos vice-Capitaines… Pourquoi ce choix de n’en nommer qu’un seul très vite, le
Suédois Robert Karlsson, puis d’attendre pour les autres ?
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Ryder Cup – Infrastructures, billetterie, transports, six mois avant,
tout est (presque) en place

 Photo : Pascal Grizot - Billetterie quasiment épuisée, infrastructures prêtes et plan de transports presque
opérationnel: à six mois de la Ryder Cup, qui aura lieu en France, au Golf national (Saint-Quentin-en-Yvelines,
28-30 septembre), les voyants sont au vert côté organisateurs. Tiger Woods arrivera-t-il à accrocher la double
casquette de vice-capitaine et joueur de l’équipe américaine? Le feuilleton autour de cette « super star ultime »
selon le capitaine européen Thomas Björn, va à coup sur animer les mois à venir, avec dès la semaine
prochaine le Masters (5-8 avril), premier tournoi majeur.
Ce qui est prêt

Principal poste d’un budget d’un peu plus de sept millions d’euros, les aménagements du Golf national ont
débuté en 2015 pour finir juste avant le début de l’Open de France fin juin 2016.
Le système de drainage du parcours de l’Albatros a été rénové « pour éviter les interruptions de jeu » en cas
de fortes pluies, explique pour l’AFP le patron de l’organisation de l’événement, Pascal Grizot. De même, le
système d’irrigation vieux de trente ans a été remplacé, pour diminuer la consommation d’eau.
« Il fallait le faire car, à cette période de l’année en Europe, la météo peut être fantastique, mais il peut aussi
beaucoup pleuvoir et il faut être prêt pour tous les scénarios », estime Björn, interrogé par l’AFP vendredi, à
l’occasion de la Golf Winter Cup à Val d’Isère.
Enfin, des plateformes pour accueillir les spectateurs –plus de 250.000 pendant la semaine, contre 30.000
pour le tournoi annuel du circuit européen EPGA– ont été aménagées et seront utilisées à partir du 25
septembre, pour le début des entraînements.
La billetterie, ouverte en octobre 2017, est quasiment épuisée. Les 40% de places réservées aux licenciés de
la Fédération française de golf (FFG) sont partis comme des petits pains et un succès identique a accompagné
la vente à l’international.
Globalement, les Britanniques se sont emparés de 30% des billets, alors que la part d’Américains monte à
15%. « Aucune Ryder Cup disputée en Europe n’a réuni autant d’Américains », se félicite Grizot, avançant
l’attractivité de Paris pour expliquer un tel succès.

Ce qui reste à finaliser

Les organisateurs ont quasiment bouclé le plan de transports, avec un système de navettes à partir des gares
RER de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Massy-Palaiseau, et de quatre parkings autour du Golf national.
Ils tenteront de convaincre les spectateurs de privilégier les transports en commun, notamment via un pass
pour la semaine d’une quarantaine d’euros.
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« On a encore des petits réglages, mais plus de points bloquants, précise Grizot. Le gros du travail, ça va
maintenant être le plan de sécurité. C’est directement piloté avec la préfecture de région, la préfecture de
police de Paris et le ministère de l’Intérieur. »
Quelques détails de ce plan discuté depuis deux ans avec les autorités restent à régler.
Et le sport dans tout ça?

Les fans verront-ils enfin le mythe Tiger Woods disputer la Ryder Cup –troisième compétition la plus suivie
dans le monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de football– pour la première fois depuis
2012?
C’est LA question qui va agiter le monde du golf, avec un premier élément de réponse de taille à compter du
5 avril lors du Masters d’Augusta (Géorgie), premier tournoi du Grand Chelem.
« Pour le golf, c’est mieux que Tiger Woods joue! Ca serait un énorme bonus pour la Ryder Cup, reconnaît
Björn. Il est la super star ultime et c’est important pour notre discipline.«
Côté européen, c’est aussi un ancien N.1 mondial qui revient en forme: le Nord-Irlandais Rory McIlroy a
remporté l’Arnold Palmer Invitational mi-mars, son premier succès sur le circuit américain PGA depuis 18 mois.
A eux deux, McIlroy (4) et Woods (14) totalisent 18 tournois du Grand Chelem et constitueraient deux aimants
médiatiques inestimables.
Et un Français dans l’équipe européenne? Björn n’y va pas par quatre chemins: « Ca serait un bonus d’avoir
un joueur français mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend d’eux. » Il faudra être parmi les huit meilleurs
mondiaux pour se qualifier directement ou mériter une wild-card (invitation du capitaine).
Une autre voie possible serait la nomination d’un Bleu comme vice-capitaine, alors que Thomas Levet, premier
tricolore vainqueur de l’épreuve en 2004, assurait en septembre vouloir « donner un coup de main ».
« Je crois que le vice-capitaine aujourd’hui joue un rôle plus important que jamais. Ils sont très importants
pour les joueurs et pour moi donc j’y pense beaucoup et je les nommerai quand je serai prêt. Il y a beaucoup
de facteurs qui entrent en ligne de compte dans ces décisions », assume Björn

Cet article a été publié le mardi 27 mars 2018 at 17 h 50 min dans Ailleurs et sur les greens. Vous pouvez
suivre les commentaires de cet article par rss : RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un
trackback depuis votre site.
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BMW Val d’Isère Winter Golf Cup …. sur un air de Ryder Cup

Après Megève et Crans Montana (Suisse), la  Winter Golf Cup  , chère à Philippe Guilhem, son organisateur,
s’installe à  Val d’Isère du 22 au 25 mars.

Pour la 6è année, la station savoyarde reçoit cette compétition unique dans le cadre majestueux de la vallée
du Manchet. Une édition exceptionnelle cette année, avec la présence de  Thomas Bjørn  , le futur Capitaine
de l’équipe européenne, placée sous le signe de la  Ryder Cup  , six mois jour pour jour avant l’événement
golfique en septembre prochain au Golf National

Les festivités débuteront sur le parcours 9 trous de la vallée du Manchet le jeudi 22 mars, parcours libre et
initiations (ouvert à tous). A partir de 18h : Street Golf dans les rues du village.
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SNOW INDUSTRY NEWS VAL D‘ISÈRE TOURISME 

Envoyé à toute la base de données 
de Val d‘Isère tourisme  

https://womenandgolf.com/news/industry-news/5609-golfers-to-gather-on-snow-covered-slopes-of-val-d-isere
https://www.snowindustrynews.com/articles/2018/march/bmw-val-d-isere-winter-golf-cup-march-22-25-with-thomas-bjorn-6-months-before-the-ryder-cup-takes-place-in-france/


RÉSEAUX SOCIAUX 
MARIA VERCHENOVA 

20
18

 

30 000 abonnés 



RÉSEAUX SOCIAUX 
PERSONNALITÉS 

20
18

 

THOMAS BJORN     
Capitaine de l‘équipe européenne de la Ryder Cup 2018 

+ 20 200 abonnés

FLORENCE MASNADA 
Championne Olympic de Ski Alpin 

+ 1 500 abonnés
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ZRC 
+ 2 056 abonnés IZIPIZI 

+ 61 000 abonnés
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+ 10 600 abonnés
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VIDÉO OFFICIELLE 
 10 000 vues 

 11 862 personnes atteintes  1 345 personnes atteintes 
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Maria Verchenova 
Ambassadrice  

vmvgolf@icloud.com - Tél: +7 985 400 26 10 

#wintergolfcup  •  wintergolfcup.com 
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Laurielle Greiss 
Event Manager  
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