LYON GREEN SHOW :
Une première édition prometteuse avec près de 1000 visiteurs
« Le golf sort des greens et s’installe en ville pour tous »

Mission accomplie !

La Jeune Chambre économique de Lyon se réjouit d’avoir organisé une journée conviviale et
inédite de découverte et d’initiation gratuite au golf, le 26 juin 2010, au Parc de Gerland en plein
cœur de Lyon.
Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous pour cet événement qui a attiré près de 1000
visiteurs, parents et enfants, désireux de s’initier au golf, taper quelques balles, parfois pour la
toute première fois !
Tous les compartiments du jeu étaient abordés : putting, jeu d’approches, drive (longs coups), et
même un simulateur, tous animés avec enthousiasme par des professionnels du golf, offrant leurs
conseils avisés.
Les mini-concours ont rythmé la journée et donné un caractère festif et ludique à l’événement,
avec de très beaux lots en jeu : dix week-ends partout en France, des heures sur simulateur, des
cours d’initiation au golf … La tombola a clôt la journée et permis aux plus chanceux de gagner un
week-end à Monte-Carlo, un stage carte verte ou encore de nombreux lots offerts par nos
partenaires…
Les enfants étaient conquis et la plupart des participants ont profité de toutes les structures.
Devant l’engouement général, le potentiel de nouveaux adeptes de la petite balle blanche semble
immense...
La Jeune Chambre Economique de Lyon :
Association loi 1901, la JCE de Lyon fait partie d’un mouvement mondial de jeunes citoyens entreprenants
de 18 à 40 ans. L’association permet à ses membres de se former au leadership et au management de
projets en réalisant des actions concrètes, et utiles pour la cité. Nous sommes par exemple à l’origine du
Marathon de Lyon, et de bien d’autres projets encore.
Pour plus d’information : www.jce-lyon.org
Contact presse Lyon Green Show : Stéphane Arakélian contact@lyongreenshow.fr

Merci à tous nos partenaires pour leur confiance.
Merci d’avoir donné une superbe image du golf et contribué à son accessibilité.

