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TROPHÉE DE GOLF
Du Tourisme d'Affaires Auvergne-Rhône-Alpes

Le Trophée de Golf du Tourisme d'Affaires-Auvergne-RhôneAlpes revient pour la deuxième édition consécutive au
Golf Club de Lyon le mardi 17 septembre 2019 !
Il intègre le World Corporate Golf Challenge (WCGC) !

Organisé par Séminaire Business Events et France
Communication International, le Trophée de Golf s'ouvre de
nouveaux horizons. Fort du succès de son lancement à
l’automne 2018, l’événement vient d’intégrer le prestigieux
World Corporate Golf Championship.
Créée en 1993, le WCGC s’est développé dans le monde
entier, en particulier en Asie, sur le continent américain et en
Europe. Chaque année, près d’une trentaine de nations est
représentée pour la finale mondiale à Cascais,
au Portugal.

Le Trophée de Golf du Tourisme d'Affaires a pour vocation de réunir tous les acteurs du marché
MICE le temps d'une journée. En 2018, le tournoi avait bénéficié d’une dotation exceptionnelle
grâce à la participation d’une trentaine de partenaires (Le groupe LAVOREL, Marriott, Château
de Bagnols, Allianz, Frégate Golf Club, Colmar, Serge Magner Evénements…). Cette année, le
tournoi devrait être encore mieux primé en raison de l’adhésion de nouveaux partenaires
prestigieux et de son intégration au WCGC.

www.micegolf.com

En marge de la compétition officielle, diverses animations seront organisées durant toute
la journée, ainsi qu’une initiation pour les débutants sur le practice du GCL.

Au programme :
9h30 : Accueil café, croissant
10h45 : Briefing
11h00 : Départ à shot-gun
14h30 à 16h00 : Initiation
17h00 : Remise des prix, cocktail

Cette édition se déroulera sur le célèbre parcours des Sangliers au Golf Club de Lyon à
Villette d'Anthon qui accueillera 88 participants maximum (sur invitation exclusivement).

A propos du groupe SBE | Séminaires Business Events
.
Leader régional de l'événementiel & du Tourisme d'Affaires et des rencontres
professionnelles MICE, le groupe SBE organise plusieurs fois par an des rendez-vous
incontournables pour les décideurs en entreprises et les hôteliers : Salon SBE du
Tourisme d’Affaires à Lyon en février, workshops à thème (Montagne ou Sud), Trophée
de Golf, promotion de destinations (soirées, éductours, lancement de lieux, etc.)

A propos de France Communication International
France Communication International, agence de presse spécicalisée en édition et
communication.
Fondée en 2012, cette agence lyonnaise est experte en prestations éditoriales
(magazines, ouvrages, sites web, newsletter,…) et en stratégie de communication.
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