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« ONE YEAR TO GOLF »
LYON GOLF SQUARE
20 au 23 octobre 2017 - Parc Gerland
Après un large succès en 2016, le GOLF SQUARE TOUR revient à Lyon.
Troisième étape après Le Touquet et Bordeaux, la ville de Lyon accueille
le LYON GOLF SQUARE, 9 trous de golfs éphémères dans le Parc
Gerland du Vendredi 20 au Lundi 23 octobre 2017.
« One Year to Golf », plus qu’un an pour être prêt à assister à la Ryder
Cup 2018. Nous souhaitons faire découvrir le golf au cœur des Villes, en
créant un parcours de 9 trous accessible à tous. Cette manifestation
gratuite, s’inscrit dans le cadre de l’accueil en France de la Ryder Cup, la
plus grande compétition de golf au monde par équipes.
Le Lyon Golf Square permettra au plus grand nombre de découvrir le golf
à Lyon dans un cadre verdoyant et ludique. Pour leur plus grand plaisir,
petits et grands sont invités à venir découvrir les 9 trous imaginés dans
les jardins du Parc Gerland.
Le parcours se joue en une heure avec du matériel adapté et en toute
sécurité. Les inscriptions ont lieu sur place le jour même, seule une pièce
d’identité est nécessaire pour le prêt du club et des balles.
Cette initiative soutenue par la ffgolf et sa Ligue Auvergne-Rhône Alpes
permet au golf de venir à la rencontre des lyonnais dans un parc de la
Ville, d’où notre slogan : « Le golf arrive en ville » souligne Christophe
Cantegrel, créateur du concept et directeur de l’agence Golf First.
La région Auvergne-Rhône Alpes est la deuxième région en nombre de
licenciés ffgolf en France. Ses nombreux parcours de golf situés à
proximité de Lyon proposent à tous ceux qui le souhaitent des formules
d’apprentissage pour débuter le golf. Ces golfs seront présents pendant
toute la durée du Lyon Golf Square et pourront ainsi répondre à toutes
les interrogations des futurs golfeurs.
Programme
Du Vendredi 20 octobre au Lundi 23 octobre
10h00 - 17h00 : Initiation au golf et parcours de 9 trous ouvert à tous
Pour tous renseignements,
contactez GOLF FIRST
au 04 81 88 45 64
ou rendez-vous sur le site
www.golf-first.fr/lyongolfsquare

