
SÖReNStAM cApitAiNe eN 2017
c’est offi ciel, Annika Sörenstam prendra les rênes de la sélection 
européenne lors de la Solheim cup 2017. la légende du golf 
féminin en europe succédera à sa compatriote carin Koch, 
capitaine en 2015. Au Des Moines Golf & country club 
(iowa), du 14 au 20 août 2017, elle tentera avec les douze 
joueuses qu’elle aura désignées de reconquérir le trophée 
remporté l’an dernier par les Américaines. la Suédoise, ancienne 
numéro 1 mondiale et forte de huit participations en Solheim 
cup, a assuré un rôle de vice-capitaine lors des trois dernières 
éditions. elle prendra cette fois seule le commandement pour 
cette 15e édition de la biennale féminine.   
iNFoS ladieseuropeantour.com

À lA DécOUVeRte De GOlF eN Ville
pour les joueurs en manque de golf durant l’hiver ou les amateurs 
de simulateurs, un nouveau spot vient d’ouvrir sur les quais de 
Saint-cloud. A quelques minutes seulement de la capitale, Golf 
en Ville accueille les passionnés dans un cadre chaleureux et 
convivial. Sur place, vous pourrez vous détendre autour d’un 
verre tout en regardant les plus grandes compétitions de golf 
sur les écrans dédiés à cet effet, ou tout simplement tâter du 
club sur l’un des trois simulateurs disponibles. le rêve de tout 
joueur à portée de drive !
iNFoS golf-en-ville.com
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SNAG GOlF 
Attirer de nouveaux golfeurs, c’est aussi 
tout simplement créer de nouveaux 
pratiquants. Des adultes pourquoi pas, 
mais surtout un public jeune qu’il faut 
séduire. Une démarche qui nécessite 
des concepts innovants et du matériel 
adapté aux plus petits, pour que le 
plaisir soit au rendez-vous. la société 
Snag Golf propose ainsi un ensemble 
de clubs et cibles destinés aux golfeurs 
en herbe. passer prioritairement par les enfants à partir de trois ans, 
alimenter et dynamiser les écoles de Golf Kids & Baby Golf et faire 
découvrir la discipline de façon ludique à de nouveaux et nombreux 
publics, tels sont les objectifs de Snag Golf. et si l’accent est mis 
principalement sur la pratique des tout-petits, Snag Golf veut rendre 
le golf accessible à tous : le monde du handicap, les personnes 
âgées, les jeunes de quartiers défavorisés...
iNFoS snag.golf


