
Pour la première fois de son histoire, 
la 42e Ryder Cup se dispute sur le 

parcours exceptionnel de L’Albatros au 
Golf National aux portes de Paris.

Pour plus de renseignements :

Frédéric Tambon : frederic.Tambon@atout-france.fr
Éva Joulain : eva.joulain@atout-france.fr
Tél. : +41 (0)44 217 46 08

Le golf en France
733 équipements de golf répartis sur l’ensemble du 
territoire : 419 golfs 18 trous et plus, 180 golfs 9 trous, 
83 compacts et pitch & putt, 51 practices, 21 équipements 
en construction...

De nombreux golfpass partout en France offrent 
l’opportunité de jouer sur plusieurs parcours dans une 
même région.

   Vivez une journee 
dans la vie d’un pro...
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Golf Dolce Frégate Provence, Bandol (France)
© Sylvain Thiollier 



Une journée exceptionnelle
Au cours d’une journée exceptionnelle vous vous sentirez 
dans la peau d’un pro (accueil, format de jeu, cérémonie 
officielle et dîner de gala). Ce tournoi sera non seulement 
l’occasion de briller sur le plan sportif, mais aussi un moment 
d’échange convivial pour développer vos relations d’affaires.

Un dîner de gala clôturera cet événement où seront mises en 
avant une région française et son offre touristique.

Devenez

partenaire

Profitez de cette occasion 

unique pour offrir une 

visibilité exceptionnelle à  

votre entreprise !

Un événement exclusif
Le Tournoi de golf franco suisse est un événement de golf amateur unique, qui a pour but 
de renforcer les relations entre la France et la Suisse et de développer la notoriété de la 
France -hôte de la Ryder Cup 2018- comme destination golfique.

Le Tournoi est organisé conjointement par Atout France 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-
suisse. Ces deux organisations de par leur influence 
et leur réseau sont à même d’offrir de nombreuses 
opportunités de contacts et de business en France et 
en Suisse. 80 VIP ainsi que de la presse seront invités 
par de grandes entreprises franco-suisse.

Ce tournoi qui marquera à chaque printemps la 
vie de la communauté économique Franco-Suisse 
se déroulera cette année sur le prestigieux 
Golf Club de Lausanne. Il représente une belle 
opportunité de passer du temps qualitatif avec 
des partenaires, clients ou prospects, autour 
d’un événement sportif et d’un dîner de Gala.

Le Golf Club de Lausanne
Sur un parcours très varié, bordé d’arbres centenaires, le Golf Club de Lausanne accueille 
les sportifs sur les hauts de la ville depuis 1921. Au site naturel d’une grande beauté, 
s’ajoute l’attrait d’une vue splendide sur les Alpes et le Jura. 

Depuis la cure de jouvence signée par l’architecte britannique Jeremy Pern en 1996, 
le parcours lausannois, doté de nouveaux greens surélevés, figure parmi les plus beaux 
parcours de Suisse.

Événement similaire s’étant déroulé en Corée du Sud en 2017, 
regroupant de nombreux partenaires corporate

1er prix :
un séjour golfique  
en France !
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