INHOME TECH © sponsorise la compétition inaugurale
du classement professionnel de Golf africain
avec le soutien de la PGA France
Chanteloup Les Vignes, le 17 mars 2015,

En partenariat avec la société INHOME TECH©, l
(AGT) organise
Ozoir La Ferrière, le 11 Avril 2015, une compétition de Golf en PRO-AM.
L
est une association sportive de golf regroupant les PGA de 9
pays africains (Cameroun, Maroc, Gabon, Sénégal, Nigéria, Ghana, RDC, Côte
, Guinée Equatoriale
différents
Opens des pays membres.
renforcer la
coopération sportive Afrique Europe.
Inédit : Jouez avec un pro !
La compétition PRO-AM est une formule de jeu qui permet à des amateurs
encadrés par des professionnels de Golf. Cet évènement unique permettra de lancer
le 1er classement professionnel de Golf africain INHOME© - AGT.
Promouvoir les talents
INHOME© continue
son soutien au développement des talents en
dans sa mission de détecter et promouvoir les talents du golf en
Afrique.
Un Home
©

inaugureront ce classement inédit le 11 avril 2015 au
golf Ozoir la Ferrière en présence de M. Eric Douennelle, Président de la PGA
France, des ambassadeurs des pays membres de l'AGT, de Mme Estelle RICHARD
Directeur Opérationnel de l'ALPS Tour (circuit Européen).
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des
solutions globales qui ajoutent plus de valeur à vos investissements.
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qualité exceptionnelle. Le niveau de finition Signature© met en lumière les fleurons technologiques et les produits récompensés.
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