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E TROP ' "Madame Figaro " - BMW

OÙ FAIT-IL ÉTAPE?
Cette saison, quatorze qualifications
sont organisées dans toute
la France sans faillir a la tradition
de vous faire découvrir les golfs
les plus prestigieux de l'Hexagone
Au programme Chantilly, considère
comme le plus beau parcours
de France, Seignosse, l'un des joyaux
des Landes, le Royal Mougins,
un club prive de la Côte d'Azur,
le château des Vigiers et la Bretesche,
deux domaines aux restaurants
étoiles au Guide Michelin

QUELLE EST
LA FORMULE DE JEU ?
Un pro am 100 % fëminin,
associant trois golfeuses a un pro
Sur chaque trou, on retient les deux
meilleures balles en brut et en net
Une belle occasion de passer une
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journee entre copines et de glaner
quèlques conseils de son coach

FAUT-IL ÊTRE
UNE CHAMPIONNE
POUR Y PARTICIPER?
La compétition est ouverte a toutes,
de O à 36 d'index, de 7 à 77 ans '
A la remise des prix, six équipes
en net et en brut sont primées
A la clé des cabas Lacoste,
(équipementier de championnes
comme Gwladys Nocera), des
vamty bags Payot (une marque
réputée pour ses produits aux vertus

dermatologiques et sensorielles),
des bougies Yves Delorme, des
chocolats Michel Cluizel, des grands
crus de Mouton Cadet (fournisseur
officiel de la Ryder Cup) des fines
bulles Charles Heidsieck Autres
prix à décrocher celui du meilleur
drive recompense par BMW, celui
de la précision décerne par Nikon
ou celui de l'exploit dote d'un drap
dé bain collector Yves Delorme

OU SE DEROULE
LA FINALE NATIONALE ?
Sur les greens de l'Evian Resort Golf
Club, quinze jours apres l'Evian
Championship, tournoi majeur
ou s'affrontent les cent vingt
meilleures joueuses du monde
Les 18-trous seront manucures
et les greens ultraroulants Côte
hebergement une opportunite
rêvée de decouvrir les deux hôtels
du resort surplombant le lac Leman,
I Ermitage et le Royal, un palace
début de siecle tout juste rénove

QUELLES SURPRISES
POUR 2016?
Un tee- gif! offert par Nutonic pour
garder la forme sur le parcours
Et un voyage offert par tirage au sort
a la finale a chaque membre d'une
equipe accompagne de la personne
de son choix Direction le sultanat
d'Oman, avec voyage sur Oman Air,
nuits a l'hôtel Shangn-La et golf
au Muscat Hills, premier tracé
en herbe d'Oman, et au Almouj,
un petit bijou signe Greg Norman

COMMENT S ' INSCRIRE ?
Sur Internet Choisir sa qualification,
composer son equipe, reunir
index et numeros de licence

95 € par joueuse SO € pour celles nees apres

le 31 decembre 1997 www tropheemadamefigaro fr
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