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Succès à la douzaine pour le Women in Business Golf Trophy

L’aventure continue avec la 12e édition du  Women in Business Golf Trophy, prévue pour 

ce mercredi 18 septembre 2013.

Le  succès  du  WIB  ne  se  mesure  pas  en  nombre  de  joueuses  mais  au  plaisir  des 

participantes,  à  l'atmosphère,  à  la  gaité,  au  sérieux,  aux  contacts  et  à  l'amitié  qui  se 

dégagent tout au long de la journée.

Devenu au fil des ans un évènement incontournable dans le calendrier golfique et social du 

Luxembourg,  le  Women  in  Business  Golf  Trophy  regroupe  chaque  année  plus  de  80 

femmes d’affaires golfeuses pour un tournoi sur 18 ou 9 trous ou non golfeuses pour une 

initiation de 2h. 

Avec le temps les organisatrices ont mis à l’honneur la précision du jeu. Ainsi, après avoir 

créé le Prix de la Précision (meilleur score sur les pars 3 du parcours) il y a 5 ans, elles ont 

lancé l’an dernier de nouveaux prix annexes : Nearly et Nearest to the line accompagnent 

désormais les plus traditionnels Longest drive et Nearest to the pin.

Cette année encore, les bénéfices du Women in Business Golf Trophy seront reversés à 

l’association Toutes à l’Ecole Luxembourg dont le but est de développer la scolarisation et 

l’éducation des filles dans les pays émergents et plus particulièrement au Cambodge.



Les sponsors, de vrais partenaires !

Women in Business Golf Trophy n’existerait pas sans le support de ses fidèles et généreux 

partenaires. 

Tous  représentent  des  sociétés  dirigées  par  des  femmes  ou  des  sociétés  soutenant  et 

favorisant l’accès des femmes à de hautes fonctions dans leur 

organisation.

Ainsi  PwC Luxembourg offre  le  cocktail  dînatoire,  la  Maison Hermès offre les  prix  du 

tournoi et Kneip qui fête ses 20 ans cette année comblera la 20e joueuse de la compétition. 

Quant à Vanksen il fait bénéficier l’association de son expertise et assure l’ensemble de sa 

communication.

Les contributions de l’Institut Marian Miguelez, de Golf Planet Event et du Golf Château de 

Preisch sont tout aussi importantes pour le bien de l’organisation.

Le  18  septembre  à  partir  de  12  heures,  se  seront  donc  plus  de  80  femmes  qui  se  

retrouveront sur le parcours du Golf Château de Preisch pour se mesurer les unes aux 

autres, mais aussi et surtout pour échanger dans un lieu aussi original que décontracté.


