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INVITATIONAL 
G O L F  C U P 

by Henri Leconte 
& Friends 

Chers amies, chers amis,

C’est un honneur pour Golf Planet Events d’organiser pour la deuxième 
fois la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends! 
Rassembler au Luxembourg les personnalités du sport et de la télévision 
amies d’Henri et les invité(e)s de nos partenaires est un réel plaisir.

Cette année, nous aurons aussi le plaisir d’accueillir une vingtaine 
de débutant(e)s qui découvriront le golf aux côtés de nos ami(e)s 
personnalités! De quoi susciter de nouvelles vocations de golfeurs! 
Quoi qu’il en soit, sport, belles rencontres et passion sont les maîtres-
mots de la Car Avenue Invitational Golf Cup.

Prenez le temps de lire ce Guide du Participant afin de prendre 
connaissance du programme détaillé de l’événement.

Nous vous souhaitons une superbe journée à l’occasion de la deuxième 
édition de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & 
Friends!

Bon golf!
Barbara Forzy

Golf Planet Events
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1 | LE GOLF

Inauguré en 1991, le Kikuoka Country Club porte le nom de sa fondatrice japonaise. 
Situé à proximité de la charmante région viticole de la Moselle, le Kikuoka propose 
un parcours de championnat s’étendant sur 120 hectares. Conçu par l’architecte 
Iwao Uematsu, ce Par 72 de 6419 mètres est certainement l’un des plus exigeants 
du pays. Sur ce golf de type « links » légèrement boisé et vallonné, chaque trou 
est un véritable challenge. Devant plusieurs obstacles d’eau et 90 bunkers, vos 
compétences golfiques seront mises à l’épreuve. 

KIKUOKA COUNTRY CLUB
Scheierhaff

L-5412 Canach
Tél. +352 35 61 35
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022

POUR LES GOLFEURS

! A PARTIR DE 9H30 :
• Au club-house, entrée par la réception 
de l’hôtel Mercure : check-in, distribution 
des cartes de scores et des welcome 
packs, boutique Kriibskrank Kanner
• Au club-house, salon Albatros : grand 
buffet petit-déjeuner/brunch
• Au practice : échauffement et présenta-
tion Power Plate par Form&Co
Massages proposés par Massages Wellness
 

! A 11H00 PRÉCISES :  
Au chalet près du practice
• Distribution des lunch packs et photo des 
équipes
• Présentation des personnalités présentes 
et briefing par Henri Leconte

! 11H45 : 
• Départ vers les différents trous

! 12H00 : 
• Départ de la compétition en shotgun

! SUR LE PARCOURS, ANIMATIONS 
ET CONCOURS : 
De nombreuses animations vous attendent 
sur le parcours. Nous vous laissons le plaisir 
de les découvrir. Parmi elles :
• Trou n°6 : quelques bulles proposées par 
Eurocaution
• Au chalet entre le trou n°9 et le trou n°10 : 
bar à jus offert par F3C Systems
• Trou n°12 : nearest to the pin mixte 
sponsorisé par HD33
• Trou n°13 : collation espagnole avec 
Abama
• Trou n°14 : longest drive dames et longest 
drive messieurs sponsorisé par Car Avenue
• Trou n°17 : collation Casa Grande

POUR LES DÉBUTANTS : 

! A PARTIR DE 15H30 :
Au chalet près du practice
• Accueil des débutant(e)s pour une ini-
tiation au golf en présence de plusieurs 
personnalités

! DE 16H00 À 17H30 : 
• Initiation au golf encadrée par les pros 
du Kikuoka Country Club

AU RETOUR DES PARTIES 
ET DE L’INITIATION

• 19ème trou proposé par Bernard 
Massard sur la terrasse du restaurant
• Grande tombola APOSE au profit 
de Kriibskrank Kanner. Tentez de 
remporter une magnifique montre APOSE 
100% française. Recette de la tombola 
INTÉGRALEMENT reversée à Kriibskrank 
Kanner.

! 20H00 :
• Remise des prix et cocktail de clôture 
de la Car Avenue Invitational Golf Cup by 
Henri Leconte & Friends en présence des 
personnalités. Closing party. 
• Dress code : «Smart casual»

2 | LE PROGRAMME
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4 | LES PERSONNALITÉS

HENRI LECONTE - Tennis 

Henri Leconte est le parrain et le co-organisateur de la Car Avenue Invitational 
Golf Cup by Henri Leconte & Friends. 
Henri Leconte a été joueur de tennis professionnel de 1980 à 1996 et compte 
dix-neuf titres ATP en simple et en double messieurs à son palmarès, dont le 
tournoi de double de Roland-Garros, remporté en 1984.

En simple, Henri a également atteint la finale de ces mêmes Internationaux de France en 
1988 et compte deux autres demi-finales à Paris, en 1986, année où il atteint également 
le dernier carré du Tournoi de Wimbledon, tout comme en 1992. Il est ainsi le seul joueur 
français à avoir accédé aux demi-finales de Roland-Garros à trois reprises.
Vainqueur de la Coupe Davis avec l’Equipe de France en 1991, il atteint son meilleur 
classement cette même année, à la cinquième place mondiale.
En double messieurs, il conquiert également le tournoi d’Indian Wells en 1992, associé à Guy 
Forget, et atteint une finale de l’US Open avec Yannick Noah, en 1985, se classant au sixième 
rang mondial de la spécialité.
Le palmarès d’Henri Leconte en fait l’un des meilleurs joueurs de tennis français.
Aujourd’hui passionné de golf, Henri partage son temps entre les séminaires en entreprises 
qu’il anime par le biais d’HL&Co avec Maya, sa compagne spécialiste du développement 
personnel, la consultance pour la radio ou la télévision et les parcours de golf.

MÉLANIE ASTLES - Voltige aérienne

Mélanie Astles est née le 30 mai 1982 à Rugby, en Angleterre et est une pilote 
de voltige aérienne française. 
Mélanie Astles est six fois championne de France de voltige aérienne dans 
cinq niveaux distincts, de l’Espoir en 2007 à l’Elite en 2021. Elle est également 
championne d’Angleterre “Unlimited” en titre.

Elle est entrée dans l’histoire comme la première femme à concourir dans les célèbres Red 
Bull Air Race en tant que pilote de la Challenger Cup. Elle intégrera en 2022 la prestigieuse 
WCAR (World Championship Air Race) dans la catégorie reine “Aero GP1”.
Passionnée, volontaire et travailleuse, Mélanie met tout son cœur dans la poursuite de ses 
objectifs sportifs et aéronautiques. Elle adore partager ses rêves avec le public.
Lors de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends, Mélanie testera le 
golf à l’occasion de l’initiation. Vivrons-nous la naissance d’une nouvelle passion pour la pilote 
de voltige française?

Henri Leconte est le parrain et le co-organisateur de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri
Leconte & Friends.

Henri Leconte a été joueur de tennis professionnel de 1980 à 1996 et compte dix-neuf titres ATP en simple et en
double messieurs à son palmarès, dont le tournoi de double de Roland-Garros, remporté en 1984.

En simple, Henri a également atteint la finale de ces mêmes Internationaux de France en 1988 et compte deux
autres demi-finales à Paris, en 1986, année où il atteint également le dernier carré du Tournoi de Wimbledon, tout
comme en 1992. Il est ainsi le seul joueur français à avoir accédé aux demi-finales de Roland-Garros à trois reprises.

Vainqueur de la Coupe Davis avec l'Equipe de France en 1991, il atteint son meilleur classement cette même
année, à la cinquième place mondiale.

En double messieurs, il conquiert également le tournoi d’Indian Wells en 1992, associé à Guy Forget, et atteint une
finale de l'US Open avec Yannick Noah, en 1985, se classant au sixième rang mondial de la spécialité.

Le palmarès d’Henri Leconte en fait l'un des meilleurs joueurs de tennis français.

Aujourd’hui passionné de golf, Henri partage son temps entre les séminaires en entreprises qu’il anime par le biais
d’HL&Co avec Maya, sa compagne spécialiste du développement personnel, la consultance pour la radio ou la
télévision et les parcours de golf.

Mélanie Astles est née le 30 mai 1982 à Rugby, en Angleterre et est une pilote de voltige
aérienne française.

Mélanie Astles est six fois championne de France de voltige aérienne dans cinq niveaux distincts, de
l’Espoir en 2007 à l’Elite en 2021. Elle est également championne d’Angleterre “Unlimited” en titre.

Elle est entrée dans l’histoire comme la première femme à concourir dans les célèbres Red Bull Air Race
en tant que pilote de la Challenger Cup. Elle intégrera en 2022 la prestigieuse WCAR (World
Championship Air Race) dans la catégorie reine “Aero GP1”.

Passionnée, volontaire et travailleuse, Mélanie met tout son cœur dans la poursuite de ses objectifs
sportifs et aéronautiques. Elle adore partager ses rêves avec le public et inspirer les gens à se mettre sur le
chemin de leurs rêves.

Lors de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends, Mélanie testera le golf à
l’occasion de l’initiation. Vivrons-nous la naissance d’une nouvelle passion pour la pilote de voltige
française?
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ESTHER BARON - Natation

Esther Baron est née le 6 février 1987 à Cholet et est une nageuse française. 
Elle rejoindra le groupe de Philippe Lucas au club de natation du Cercle des 
nageurs de Melun Val de Seine, où elle fait la connaissance de la championne 
olympique Laure Manaudou avec qui elle entretiendra une grande amitié.
Esther Baron offrira à l’équipe de France sa première médaille d’or lors 
des Championnats d’Europe 2006 à Budapest. Avec un palmarès de neuf 
médailles d’or, sept médailles d’argent et cinq médailles de bronze, Esther 

décide de mettre un terme à sa carrière en septembre 2009.
Le 20 juin 2012, elle est la suppléante de Christophe Castaner, élu député de la deuxième 
circonscription des Alpes-de-Haute-Provence et, le 18 juin 2017, à la suite de la nomination 
de Christophe Castaner au gouvernement Édouard Philippe I, elle devient députée. 
A l’occasion de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends, Esther testera 
le golf lors de l’initiation. Une nouvelle passion est née!

ABDELATIF BENAZZI - Rugby

Abdelatif Benazzi est né le 20 août 1968 au Maroc et est un joueur de rugby 
qui a évolué en équipe du Maroc et en équipe de France au poste de 
deuxième ligne ou troisième ligne centre.
Au cours de ses 78 sélections en équipe de France entre 1990 et 2001, 
Abdelatif Benazzi est l’auteur de neuf essais rapportant 45 points à son pays. 

Il dispute huit fois le tournoi des cinq/six nations et réalise le grand chelem au poste de 
capitaine du XV de France en 1997. En coupe du monde, avec l’équipe de France, Abdelatif 
Benazzi est vice-champion du monde en 1999.
Aujourd’hui président de l’association Noor, Abdelatif Benazzi mène une action au Maroc 
visant à l’insertion des enfants par la pratique du sport, notamment par le ballon ovale. 
Quelque 1 000 jeunes Français et Marocains ont bénéficié de séances d’initiation données 
par des stars du sport grâce à l’association. L’association Noor a aussi pour vocation de 
rénover ou construire des écoles dans des régions reculées du Maroc où la scolarisation se 
fait dans des conditions précaires.

PHILIPPE BOBIN - Athlétisme

Philippe Bobin est né le 24 janvier 1955 à Paris et est un athlète français, 
spécialiste des épreuves combinées. 
Il est médaillé d’argent aux Universiades d’été de 1975 et a participé aux 
décathlon des Jeux Olympiques d’été de 1975 à Montréal et se classe 14e du 
concours du décathlon.

Son record personnel au décathlon est de 7 662 points en 1977 et son record au saut à 
la perche est de 5m40 en 1981. Executive Coach depuis 2016 et entraineur d’athlétisme à 
Vincennes Athletics depuis 2017, Philippe partage aujourd’hui sa passion pour l’athlétisme. 
Grand amoureux de golf, il rejoindra les autres amis d’Henri Leconte à l’occasion de la Car 
Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.

Esther Baron est née le 6 février 1987 à Cholet et est une nageuse française. Elle rejoindra le
groupe de Philippe Lucas au club de natation du Cercle des nageurs de Melun Val de Seine, où elle fait
la connaissance de la championne olympique Laure Manaudou avec qui elle entretiendra une grande
amitié.

Esther Baron offrira à l’équipe de France sa première médaille d'or lors des Championnats d'Europe
2006 à Budapest. Avec un palmarès de neuf médailles d’or, sept médailles d’argent et cinq médailles de
bronze, Esther décide de mettre un terme à sa carrière en septembre 2009.

Le 20 juin 2012, elle est la suppléante de Christophe Castaner, élu député de la deuxième circonscription 
des Alpes-de-Haute-Provence et, le 18 juin 2017, à la suite de la nomination de Christophe 
Castaner au gouvernement Édouard Philippe I, elle devient députée. 

A l’occasion de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends, Esther testera le golf lors 
de l’initiation. Une nouvelle passion est née!

Abdelatif Benazzi est né le 20 août 1968 au Maroc et est un joueur de rugby qui a évolué en
équipe du Maroc et en équipe de France au poste de deuxième ligne ou troisième ligne centre.

Au cours de ses 78 sélections en équipe de France entre 1990 et 2001, Abdelatif Benazzi est l’auteur de
neuf essais rapportant 45 points à son pays. Il dispute huit fois le tournoi des cinq/six nations et réalise le
grand chelem au poste de capitaine du XV de France en 1997. En coupe du monde, avec l’équipe de
France, Abdelatif Benazzi est vice-champion du monde en 1999.

Aujourd’hui président de l’association Noor, Abdelatif Benazzi mène une action au Maroc visant à
l’insertion des enfants par la pratique du sport, notamment par le ballon ovale. Quelque 1 000 jeunes
Français et Marocains ont bénéficié de séances d’initiation données par des stars du sport grâce à
l’association. L’association Noor a aussi pour vocation de rénover ou construire des écoles dans des
régions reculées du Maroc où la scolarisation se fait dans des conditions précaires.

Philippe Bobin est né le 24 janvier 1955 à Paris et est un athlète français, spécialiste des
épreuves combinées.

Il est médaillé d’argent aux Universiades d’été de 1975 et a participé aux décathlon des Jeux
Olympiques d’été de 1975 à Montréal et se classe 14e du concours du décathlon.

Son record personnel au décathlon est de 7 662 points en 1977 et son record au saut à la perche est de
5m40 en 1981.

Executive Coach depuis 2016 et entraineur d’athlétisme à Vincennes Athletics depuis 2017, Philippe
partage aujourd’hui sa passion pour l’athlétisme. Grand amoureux de golf, il rejoindra les autres amis
d’Henri Leconte à l’occasion de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.
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NATHALIE BOUVIER - Ski

Nathalie Bouvier est née le 31 août 1969 à Lons-le-Saunier et est une skieuse 
alpine française.
Elle décroche une médaille d’argent en Descente aux championnats du 
monde de 1991 à Saalbach en Autriche et signe une victoire en Géant lors de 
la coupe du monde à Park City en 1989/1990.

Actuellement, l’ancienne médaillée d’argent des championnats du monde partage sa passion 
pour le ski à La Plagne où elle est monitrice de l’Ecole de Ski Français.
Aussi à l’aise sur les pistes de ski que sur les terrains de golf, Nathalie se séparera de ses 
bâtons de ski pour les remplacer par des clubs de golf et rejoindra les autres amis d’Henri 
Leconte à l’occasion de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.

FRANÇOIS CHATRIOT - Rallye automobile

François Chatriot est né le 1 janvier 1952 à Paris et est un pilote de rallye 
automobile. Il est l’un des grands coureurs de rallye français des années 80 
et 90.
C’est en 1974 qu’il débute par le rallye tout terrain avant d’obliquer très vite 
vers le rallye classique, remportant sa première victoire en championnat de 

France au Rallye Terre de Provence en 1982 sur une Renault 5 Turbo.
Il en suit une prolifique collaboration avec Renault avec comme point d’orgue la saison 1986 
durant laquelle François Chatriot aligne quatre victoires (Rallye des Garrigues, Critérium 
Alpin, Tour de France Auto, Rallye du Var). Il s’incline de justesse face à Didier Auriol lors d’un 
championnat de France acharné et termine également 3ème du championnat d’Europe.
C’est néanmoins sur BMW que François Chatriot connaît par la suite ses plus beaux succès 
avec deux titres de Champion de France consécutifs (1989 et 1990) sur la fameuse et 
légendaire BMW M3. Il est aussi le dernier vainqueur étranger des Boucles de Spa.
François Chatriot est un pilote éclectique (une victoire au Trophée Andros et aux 24 Heures 
de Chamonix) mais également un homme éclectique puisque son métier d’origine était celui 
de médecin-radiologue et qu’à la suite de sa carrière de pilote il a fait des apparitions 
remarquées comme acteur de cinéma et de théâtre.

THIERRY DAVID - Journalisme sportif

Thierry David est un journaliste, commentateur sportif, rédacteur en chef du 
golf pour les antennes du groupe Canal+ et principalement de la chaine 
Golf+.
Thierry fut, de 2002 à 2012, journaliste-commentateur de foot à Canal+. 
Entre 2012 et 2016, Thierry devient journaliste-commentateur à plein temps 

pour Golf+ et a l’occasion de travailler sur quelques tournois tels que celui de l’Evian Masters 
pendant trois ans, le circuit du PGA Tour avec le Travelers Championship et l’Open de France. 
Depuis 2017, il est à la tête de la rédaction de la chaîne 100% golf, Golf+ et intervient sur 
les chaines du groupe Canal.
Joueur de golf depuis une vingtaine d’années, c’est tout naturellement que Thierry rejoint 
les autres amis d’Henri Leconte à l’occasion de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri 
Leconte & Friends.

Thierry David est un journaliste, commentateur sportif, rédacteur en chef du golf pour les
antennes du groupe Canal + et principalement de la chaine Golf+.

Thierry fut, de 2002 à 2012, journaliste/commentateur de foot à Canal+. Entre 2012 et 2016, Thierry devient
journaliste/commentateur à plein temps pour Golf+ et a l’occasion de travailler sur quelques tournois tels
que celui de l’Evian Masters pendant trois ans, le circuit du PGA Tour avec le Travelers Championship et
l’Open de France. Depuis 2017, il est à la tête de la rédaction de la chaîne 100% golf, Golf+ et intervient
sur les chaines du groupe Canal.

Joueur de golf depuis une vingtaine d’années, c’est tout naturellement que Thierry rejoint les autres amis
d’Henri Leconte à l’occasion de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.

François Chatriot est né le 1 janvier 1952 à Paris et est un pilote de rallye automobile. Il est l’un
des grands coureurs de rallye français des années 80 et 90.

C'est en 1974 qu’il débute par le rallye tout terrain avant d'obliquer très vite vers le rallye classique,
remportant sa première victoire en championnat de France au Rallye Terre de Provence en 1982 sur une
Renault 5 Turbo.

Il en suit une prolifique collaboration avec Renault avec comme point d'orgue la saison 1986 durant
laquelle François Chatriot aligne quatre victoires (Rallye des Garrigues, Critérium Alpin, Tour de France
Auto, Rallye du Var). Il s’incline de justesse face à Didier Auriol lors d’un championnat de France acharné
et termine également 3ème du championnat d'Europe.

C'est néanmoins sur BMW que François Chatriot connaît par la suite ses plus beaux succès avec deux
titres de Champion de France consécutifs (1989 et 1990) sur la fameuse et légendaire BMW M3. Il est aussi
le dernier vainqueur étranger des Boucles de Spa.

François Chatriot est un pilote éclectique (une victoire au Trophée Andros et aux 24 Heures de Chamonix)
mais également un homme éclectique puisque son métier d'origine était celui de médecin-radiologue et
qu'à la suite de sa carrière de pilote il a fait des apparitions remarquées comme acteur de cinéma et de
théâtre.

Nathalie Bouvier est née le 31 août 1969 à Lons-le-Saunier et est une skieuse alpine française.
Elle décroche une médaille d’argent en Descente aux championnats du monde de 1991 à Saalbach en
Autriche et signe une victoire en Géant lors de la coupe du monde à Park City en 1989/1990.

Actuellement, l’ancienne médaillée d’argent des championnats du monde partage sa passion pour le
ski à La Plagne où elle est monitricede l’Ecole de Ski Français.

Aussi à l’aise sur les pistes de ski que sur les terrains de golf, Nathalie se séparera de ses bâtons de ski pour
les remplacer par des clubs de golf et rejoindra les autres amis d’Henri Leconte à l’occasion de la Car
Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.
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CHRISTEL DELIÈGE - Judo

Christel Deliège est née le 6 juillet 1972 et est une judokate belge dans la 
catégorie -52kg (poids mi-légers).
Ceinture noire dès l’âge de 15 ans, Christel Deliège décroche sa première 
médaille européenne en 1987. Elle a été quatre fois championne de Belgique 
U20 et six fois championne de Belgique senior.

Christel décroche plusieurs titres de championne de Belgique, des médailles en championnat 
d’Europe, une médaille d’or en 1994 dans un tournoi de World Cup (l’Open de Varsovie) ainsi 
qu’une médaille d’or au Tournoi de Paris en 1990.
Passionnée par d’autres sports tels que le golf, le tennis de table et le tennis, Christel est 
aujourd’hui heureuse de pouvoir partager sa passion pour le sport.

NATHANAËL DE RINCQUESEN - Journalisme

Nathanaël de Rincquesen est un journaliste et présentateur de télévision 
français. Il est notamment connu pour avoir présenté pendant plusieurs années 
Télématin, émission dans laquelle il avait commencé en animant la revue de 
presse. Il est actuellement le joker du Journal de 13 heures sur France 2 et est 
présentateur sur France Info de l’émission « INAttendu » qui revisite l’actualité 

grâce à des images d’archives.
Pratiquant l’escrime à haut niveau depuis l’enfance, Nathanaël de Rincquesen couvre 
naturellement les épreuves d’escrime lors des Jeux Olympiques depuis Pékin en 2008 jusqu’à 
Tokyo en 2020.
Passionné de golf depuis le début des années 2000, Nathanaël de Rincquesen essaie de 
trouver le temps de jouer plusieurs fois par semaine et pratique en famille ou entre amis, 
comme à l’occasion de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.

FONSI GRETHEN - Billard carambole

Fonsi Grethen est né le 20 septembre 1960 à Luxembourg ville et est un 
joueur de billard carambole. 
Dès son plus jeune âge, Fonsi est sacré quatre fois champion d’Europe junior. 
Joueur de billard carambole talentueux, il est par la suite sacré treize fois 
champion d’Europe, quatre fois champion du Monde et de nombreuses fois 

champion du Luxembourg. Fonsi Grethen a également remporté le trophée Fair Play Prosper 
Link en 1986.
Ses multiples succès font de lui l’un des plus grands joueurs de l’histoire et son palmarès est 
tel que le joueur luxembourgeois a reçu deux titres de Sportif luxembourgeois de l’Année 
en 1981 et 1986.
Grand amoureux de golf, il rejoindra les autres amis d’Henri Leconte à l’occasion de la Car 
Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.

Nathanaël de Rincquesen est un journaliste et présentateur de télévision français. Il est
notamment connu pour avoir présenté pendant plusieurs années Télématin, émission dans laquelle il
avait commencé en animant la revue de presse. Il est actuellement le joker du Journal de 13 heures sur
France 2 et est présentateur sur France Info de l’émission « INAttendu » qui revisite l’actualité grâce à des
images d’archives.

Pratiquant l’escrime à haut niveau depuis l’enfance, Nathanaël de Rincquesen couvre naturellement les
épreuves d’escrimes lors des Jeux Olympiques depuis Pékin en 2008 jusqu’à Tokyo en 2020.

Passionné de golf depuis le début des années 2000, Nathanaël de Rincquesen essaie de trouver le temps
de jouer plusieurs fois par semaine et pratique en famille ou entre amis, comme à l’occasion de la Car
Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.

Christel Deliège est née le 6 juillet 1972 et est une judokate belge dans la catégorie -52kg
(poids mi-légers).

Ceinture noire dès l’âge de 15 ans, Christel Deliège décroche sa première médaille européenne en 1987. 
Elle a été quatre fois championne de Belgique U20 et six fois championne de Belgique senior.

Christel décroche plusieurs titres de championne de Belgique, des médailles en championnat d’Europe, 
une médaille d'or en 1994 dans un tournoi de World Cup (l’Open de Varsovie) ainsi qu’une médaille d’or 
au Tournoi de Paris en 1990.

Passionnée par d’autres sports tels que le golf, le tennis de table et le tennis, Christel est aujourd’hui 
heureuse de pouvoir partager sa passion pour le sport.

Fonsi Grethen est né le 20 septembre 1960 à Luxembourg ville et est un joueur de billard
carambole.

Dès son plus jeune âge, Fonsi est sacré quatre fois champion d’Europe junior. Joueur de billard
carambole talentueux, il est par la suite sacré treize fois champion d’Europe, quatre fois champion du
Monde et une fois champion du Luxembourg. Fonsi Grethen a également remporté le trophée Fair Play
Prosper Link en 1986.

Ses multiples succès font de lui l’un des plus grands joueurs de l’histoire et son palmarès est tel que le
joueur luxembourgeois a reçu deux titres de Sportif luxembourgeois de l’Année en 1981 et 1986.

Grand amoureux de golf, il rejoindra les autres amis d’Henri Leconte à l’occasion de la Car Avenue
Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.
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PHILIPE HOUVION - Saut à la perche

Philippe Houvion est né le 5 octobre 1957 à Briey et est un athlète spécialiste 
du saut à la perche. Philippe Houvion remporte son premier titre de champion 
de France en 1978 en effaçant une barre à 5,40 m. Conservant son titre 
dès l’année suivante, il remporte la médaille d’argent des Championnats du 
monde universitaires de Mexico, puis le titre des Jeux méditerranéens à Split.

Le 17 juillet 1980 à Paris, Philippe Houvion franchit la barre de 5,77 m, améliorant de deux 
centimètres le record du monde du saut à la perche.
Licencié durant sa carrière au Paris Université Club, il est le fils de Maurice Houvion, champion 
de France du saut à la perche à plusieurs reprises dans les années 1950 et 1960 qui fut 
également son entraîneur et celui de Jean Galfione.

JEAN-PASCAL LACOSTE - Télévision

Jean-Pascal Lacoste est né le 21 juin 1978 à Toulouse et est une personnalité 
de la télévision française. Chroniqueur, animateur, chanteur, acteur et 
candidat dans de nombreuses émissions de télévision, il est surtout connu 
pour sa participation en 2001 à la première saison de Star Academy. 
Il publie, en mars 2002, un single intitulé « L’agitateur », clin d’oeil à son 

comportement dans le château de la Star Ac. Les ventes du single, plus de 900 000 
exemplaires, le hissent en tête des classements. Après deux autres singles (« Rue de la 
liberté » et « La chanson con »), il sort son premier album « Qui es-tu? » durant l’été 2002.
Sa carrière est lancée et Jean-Pascal décide de se consacrer à l’animation et à la comédie. 
Il fait ses débuts de chroniqueur sur TF1, dans l’émission « Incroyable mais vrai » avec 
Bruno Roblès et Sophie Favier. Sur NRJ 12, il est aux commandes de l’émission « Les 12 
cœurs » (2008) puis « Ça passe ou ça trappe » (2009). Après une apparition dans la saga 
d’été « Le Bleu de l’océan » (2003), il décroche en 2006, un rôle récurrent dans la série 
« Section de recherches » sur TF1. En 2013, il tourne un épisode de la série « Camping 
Paradis ». Jean-Pascal fait aussi des apparitions ponctuelles comme candidat d’émissions: 
« Splash », « Fort Boyard » ou encore « Un dîner presque parfait ».

MARC MAURY - Décathlon - Rugby

Marc Maury est né le 21 octobre 1957 à Bagneux et est un décathlonien 
et joueur de rugby à XV, devenu ensuite comédien puis présentateur 
d’événements sportifs internationaux et consultant athlétisme sur Canal+.
Plusieurs fois champion d’Algérie junior de décathlon et de saut à la perche, 
il devient, dès 1983, speaker des réunions nationales et internationales 

d’athlétisme et travaille avec le groupe d’animation de la Fédération française d’athlétisme. 
Par la suite, Marc Maury présente le Grand Prix de tennis de Lyon, anime le Masters de Paris-
Bercy et dès 1995, présente le Tournoi de tennis de Marseille, le Masters de Monte-Carlo, le 
Tournoi de tennis de Toulouse puis devient la voix de Roland-Garros en 2004. 
En 1992, il devient commentateur sur Eurosport, puis sur Canal+. En 1996, il commente 
les épreuves d’athlétisme des Jeux Olympiques à Atlanta. Il commentera ensuite les Jeux 
olympiques d’été de 2000 à Sydney, ceux d’Athènes en 2004, ceux de Pékin en 2008 et 
ceux de Rio de Janeiro en 2016. Il couvre actuellement l’Athlé Tour et les meetings Diamond 
League.

Marc Maury est né le 21 octobre 1957 à Bagneux et est un décathlonien et joueur de rugby à XV,
devenu ensuite comédien puis présentateur d'événements sportifs internationaux et consultant
athlétisme sur Canal+.

Plusieurs fois champion d'Algérie junior de décathlon et de saut à la perche, il devient, dès 1983, speaker
des réunions nationales et internationales d'athlétisme et travaille avec le groupe d'animation de
la Fédération française d'athlétisme. Par la suite, Marc Maury présente le Grand Prix de tennis de Lyon,
anime le Masters de Paris-Bercy et dès 1995, présente le Tournoi de tennis de Marseille, le Masters de
Monte-Carlo, le Tournoi de tennis de Toulouse puis devient la voix de Roland-Garros en 2004.

En 1992, il devient commentateur sur Eurosport, puis sur Canal+. En 1996, il commente les épreuves
d'athlétisme des Jeux Olympiques à Atlanta. Il commentera ensuite les Jeux olympiques d'été de
2000 à Sydney, ceux d'Athènes en 2004, ceux de Pékin en 2008 et ceux de Rio de Janeiro en 2016.

Il couvre actuellement l'Athlé Tour et les meetings Diamond League.

Jean-Pascal Lacoste est né le 21 juin 1978 à Toulouse et est une personnalité de la télévision
française. Chroniqueur, animateur, chanteur, acteur et candidat dans de nombreuses émissions de
télévision, il est surtout connu pour sa participation en 2001 à la première saison de Star Academy.

Il publie, en mars 2002, un single intitulé « L'agitateur », clin d'oeil à son comportement dans le château de
la Star Ac. Les ventes du single, plus de 900 000 exemplaires, le hissent en tête des classements. Après
deux autres singles (« Rue de la liberté » et « La chanson con »), il sort son premier album « Qui es-tu? »
durant l'été 2002.

Sa carrière est lancée et Jean-Pascal décide de se consacrer à l'animation et à la comédie. Il fait ses
débuts de chroniqueur sur TF1, dans l’émission « Incroyable mais vrai » avec Bruno Roblès et Sophie Favier.
Sur NRJ 12, il est aux commandes de l'émission « Les 12 cœurs » (2008) puis « Ça passe ou ça
trappe » (2009). Après une apparition dans la saga d’été « Le Bleu de l'océan » (2003), il décroche en
2006, un rôle récurrent dans la série « Section de recherches » sur TF1. En 2013, il tourne un épisode de la
série « Camping Paradis ». Jean-Pascal fait aussi des apparitions ponctuelles comme candidat
d'émissions: « Splash », « Fort Boyard » ou encore « Un dîner presque parfait ».

Philippe Houvion est né le 5 octobre 1957 à Briey et est un athlète spécialiste du saut à la
perche. Philippe Houvion remporte son premier titre de champion de France en 1978 en effaçant une
barre à 5,40 m. Conservant son titre dès l'année suivante, il remporte la médaille d'argent des
Championnats du monde universitaires de Mexico, puis le titre des Jeux méditerranéens à Split.

Le 17 juillet 1980 à Paris, Philippe Houvion franchit la barre de 5,77 m, améliorant de deux centimètres le
record du monde du saut à la perche.

Licencié durant sa carrière au Paris Université Club, il est le fils de Maurice Houvion, champion de France
du saut à la perche à plusieurs reprises dans les années 1950 et 1960 qui fut également son entraîneur et
celui de Jean Galfione.
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CYRIL MIRANDA - Golf

Cyril Miranda est un coach de golf qui enseigne actuellement au Racing Club 
de France.
Passionné de golf et attiré par l’enseignement depuis son plus jeune âge, Cyril 
Miranda s’est dûment formé et diplômé pour devenir entraîneur de joueurs 
professionnels, ce qui ne l’a pas empêché de tenter sa chance sur le circuit en 

tant que joueur, puis caddie !
En effet, Cyril a également été caddie de Benjamin Hebert, et ce pendant quatre ans. Il a 
côtoyé les plus grands noms du golf et foulé les plus beaux parcours du monde !
Utilisant plusieurs méthodologies, il possède une vision multiple de son métier pour partager, 
transmettre sa passion, et faire progresser les joueurs. Cyril partagera sa passion et rejoindra 
les autres amis d’Henri Leconte à l’occasion de la Car Avenue InvitationalGolf Cup by Henri 
Leconte & Friends.

MARC OBERWEIS - Football

Marc Oberweis est né le 9 novembre 1982 à Luxembourg et est un footballeur 
ayant évolué au poste de gardien de but pour différentes équipes du 
championnat luxembourgeois et pour l’équipe nationale luxembourgeoise. 
Marc évolue en équipe nationale du Luxembourg entre 2004 et 2009. Il est 
sélectionné pour quatre matchs sur sa saison 2004-2005, un match sur la 

saison 2005-2006 ainsi que deux matchs sur la saison 2008-2009.
Entre 2002 et 2012, Marc a l’occasion de jouer dans différents clubs luxembourgeois tels 
que le F91 Dudelange de 2002 à 2004 puis le Club sportif Grevenmacher de 2004 à 2009 
et enfin à l’Association sportive de la Jeunesse d’Esch de 2009 à 2012.
Passionné de golf, Marc Oberweis est le local de l’étape lors de la Car Avenue Invitational 
Golf Cup by Henri Leconte & Friends.

ALAIN ROCHE - Football

Alain Roche est un footballeur international français, devenu par la suite 
consultant dans les médias. 
Mesurant 1,82 m, Alain Roche évoluait au poste de défenseur central. 
Champion d’Europe Espoirs en 1988 avec l’Equipe de France Espoirs, Alain 
Roche a ensuite porté, entre autres, les couleurs des Girondins de Bordeaux 

(189 matches joués, 7 buts marqués et double vainqueur de la Coupe de France en 1986 et 
1987) et du Paris Saint-Germain (193 matchs joués, 10 buts marqués et triple vainqueur de la 
Coupe de France en 1993, 1995 et 1998). Alain Roche a évolué à l’international au Valence 
CF entre 1998 et 2000, club avec lequel il sera vainqueur de la Coupe d’Espagne en 1999. 
Il achève sa carrière en 2002, après son retour dans son club formateur, le FCGB. Il est 
directeur sportif des Girondins de Bordeaux entre le 10 août 2020 et le 7 octobre 2021.
Alain Roche commente certains matchs de la Coupe du monde de football de 2002 et 
remplace en juin 2006 Jean-Michel Moutier à la tête du sportif au PSG. Depuis 2013, il 
commente régulièrement des matchs de Ligue 1 pour le compte d’Orange dans le cadre de 
l’exploitation des droits de diffusion sur tablettes et mobiles. 

Marc Oberweis est né le 9 novembre 1982 à Luxembourg et est un footballeur ayant évolué au
poste de gardien de but pour différentes équipes du championnat luxembourgeois et pour l’équipe
nationale luxembourgeoise.

Marc évolue en équipe nationale du Luxembourg entre 2004 et 2009. Il est sélectionné pour quatre
matchs sur sa saison 2004-2005, un match sur la saison 2005-2006 ainsi que deux matchs sur la saison 2008-
2009.

Entre 2002 et 2012, Marc a l’occasion de jouer dans différents clubs luxembourgeois tels que le F91
Dudelange de 2002 à 2004 puis le Club sportif Grevenmacher de 2004 à 2009 et enfin à l’Association
sportive de la Jeunesse d’Esch de 2009 à 2012.

Passionné de golf, Marc Oberweis est le local de l’étape lors de la Car Avenue Invitational Golf Cup by
Henri Leconte & Friends.

Cyril Miranda est un coach de golf qui enseigne actuellement au Racing Club de France.

Passionné de golf et attiré par l'enseignement depuis son plus jeune âge, Cyril Miranda s'est dûment
formé et diplômé pour devenir entraîneur de joueurs professionnels, ce qui ne l'a pas empêché de tenter
sa chance sur le circuit en tant que joueur, puis caddie !

En effet, Cyril a également été caddie de Benjamin Hebert, et ce pendant quatre ans. Il a côtoyé les plus
grands noms du golf et foulé les plus beaux parcours du monde !

Utilisant plusieurs méthodologies, il possède une vision multiple de son métier pour partager, transmettre
sa passion, et faire progresser les joueurs. Cyril partagera sa passion et rejoindra les autres amis d’Henri
Leconte à l’occasion de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.

Alain Roche est un footballeur international français, devenu par la suite consultant dans les
médias.

Mesurant 1,82 m, Alain Roche évoluait au poste de défenseur central. Champion d’Europe Espoirs en
1988 avec l’Equipe de France Espoirs, Alain Roche a ensuite porté, entre autres, les couleurs des Girondins
de Bordeaux (189 matches joués, 7 buts marqués et double vainqueur de la Coupe de France en 1986 et
1987) et du Paris Saint-Germain (193 matchs joués, 10 buts marqués et triple vainqueur de la Coupe de
France en 1993, 1995 et 1998). Alain Roche a évolué à l’international au Valence CF entre 1998 et 2000,
club avec lequel il sera vainqueur de la Coupe d’Espagne en 1999. Il achève sa carrière en 2002, après
son retour dans son club formateur, le FCGB. Il est directeur sportif des Girondins de Bordeaux entre le 10
août 2020 et le 7 octobre 2021.

Alain Roche commente certains matchs de la Coupe du monde de football de 2002 et remplace en juin
2006 Jean-Michel Moutier à la tête du sportif au PSG. Depuis 2013, il commente régulièrement des
matchs de Ligue 1 pour le compte d'Orange dans le cadre de l'exploitation des droits de diffusion sur
tablettes et mobiles. Le 28 mai 2016, il commente la finale de la Ligue des champions entre le Real
Madrid et l'Atlético de Madrid en direct sur D8.
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JEAN-MICHEL SAIVE - Tennis de table

Jean-Michel Saive est né le 17 novembre 1969 à Liège et est un pongiste et 
dirigeant sportif belge.
Sacré champion d’Europe et vice-champion du monde en 1994, 25 fois 
champion de Belgique, Jean-Michel Saive a occupé la même année la place 
de numéro un mondial. Avec sept participations aux Jeux Olympiques entre 

1988 (année de l’entrée du tennis de table aux Jeux) et 2012, il a égalé le record belge du 
tireur à la carabine François Lafortune. Il a été choisi à deux reprises comme porte-drapeau 
lors des cérémonies d’ouverture en 1996 et 2004. 
Jean-Michel Saive est autant connu pour ses victoires que pour sa sportivité. Son charisme, 
son fair-play et sa grande disponibilité en font l’un des sportifs les plus populaires de 
Belgique. 
Passionné de sport, Jean-Michel Saive s’engage aussi depuis plusieurs années au sein des 
instances sportives dirigeantes belges. Il est actuellement président du Comité olympique 
et interfédéral belge (COIB) qui représente la Belgique auprès du CIO.
Grand fan de golf, c’est tout naturellement que Jean-Michel rejoint les autres amis d’Henri 
Leconte à l’occasion de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.

PHILIPPE SAIVE - Tennis de table

Philippe Saive est un joueur de tennis de table belge. Il est le frère cadet de 
Jean-Michel Saive, également pongiste à la carrière internationale. Philippe 
Saive a longtemps été le numéro 2 belge, tout en étant pendant plus de 
dix ans dans les cent meilleurs joueurs mondiaux, en brillant notamment à la 
vingt-sixième place, son meilleur classement.

À un mois de son 37ème anniversaire, et après vingt-deux ans de carrière, le pongiste 
liégeois prend sa retraite internationale avec un titre de vice-champion du monde par 
équipes décroché en 2001 à Osaka, ainsi qu’une quatrième place par équipes aux Mondiaux 
de Chiba, également au Japon, en 1991. Philippe Saive a aussi décroché la médaille de 
bronze interpays lors de l’Euro 1996 de Bratislava. Il compte 253 sélections internationales 
avec la Belgique.
Philippe Saive compte également à son palmarès deux Ligues européennes avec la Belgique 
(1994 et 1995) et deux coupes d’Europe des clubs champions avec son club de Dusseldorf 
en 1997 et 1998.
Le pongiste a participé à trois Jeux olympiques : en 1992 à Barcelone, en 1996 à Atlanta et 
en 2000 à Sydney.
En 2012, Philippe Saive devient champion du monde vétéran dans la catégorie 40-49 ans, 
à Stockholm en Suède.

BRUNO SPENGLER - Course automobile

Bruno Spengler est né le 23 août 1983 à Schiltigheim en France et est 
un pilote automobile canadien. 
Ses aptitudes de conduite brillantes lui permettent de finir sur la deuxième 
marche du podium en 2006 et 2007 du championnat de voitures de tourisme 
allemand, le Deutsche Tourenwagen Masters. En 2012, son travail portera ses 

fruits et Bruno sera sacré champion.

Philippe Saive est un joueur de tennis de table belge. Il est le frère cadet de Jean-Michel Saive,
également pongiste à la carrière internationale. Philippe Saive a longtemps été le numéro 2 belge, tout
en étant pendant plus de dix ans dans les cent meilleurs joueurs mondiaux, en brillant notamment à la
vingt-sixième place, son meilleur classement.

À un mois de son 37ème anniversaire, et après vingt-deux ans de carrière, le pongiste liégeois prend sa
retraite internationale avec un titre de vice-champion du monde par équipes décroché en 2001 à
Osaka, ainsi qu'une quatrième place par équipes aux Mondiaux de Chiba, également au Japon, en
1991. Philippe Saive a aussi décroché la médaille de bronze interpays lors de l'Euro 1996 de Bratislava. Il
compte 253 sélections internationales avec la Belgique.

Philippe Saive compte également à son palmarès deux Ligues européennes avec la Belgique (1994 et
1995) et deux coupes d'Europe des clubs champions avec son club de Dusseldorf en 1997 et 1998.

Le pongiste a participé à trois Jeux olympiques : en 1992 à Barcelone, en 1996 à Atlanta et en 2000 à
Sydney.

En 2012, Philippe Saive devient champion du monde vétéran dans la catégorie 40-49 ans, à Stockholm
en Suède.

Jean-Michel Saive est né le 17 novembre 1969 à Liège et est un pongiste et dirigeant sportif
belge.

Sacré champion d'Europe et vice-champion du monde en 1994, 25 fois champion de Belgique, Jean-
Michel Saive a occupé la même année la place de numéro un mondial . Avec sept participations aux
Jeux Olympiques entre 1988 (année de l'entrée du tennis de table aux Jeux) et 2012, il a égalé le record
belge du tireur à la carabine François Lafortune. Il a été choisi à deux reprises comme porte-drapeau lors
des cérémonies d'ouverture en 1996 et 2004.

Jean-Michel Saive est autant connu pour ses victoires que pour sa sportivité. Son charisme, son fair-play
et sa grande disponibilité en font l’un des sportifs les plus populaires de Belgique.

Passionné de sport, Jean-Michel Saive s’engage aussi depuis plusieurs années au sein des instances
sportives dirigeantes belges. Il est actuellement président du Comité olympique et interfédéral belge
(COIB) qui représente la Belgique auprès du CIO.

Grand fan de golf, c’est tout naturellement que Jean-Michel rejoint les autres amis d’Henri Leconte à
l’occasion de la Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.
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Depuis cette année, l’ancien champion de DTM prend le volant de l’une des Alfa Romeo 
Giulia ETCR pour ce qui sera sa première expérience de la compétition en FIA eTouring Car 
World Cup. 
Bruno Spengler a aussi une expérience de conduite dans une des catégories les plus 
prestigieuses, la Formule E, puisqu’il a occupé un rôle de pilote de réserve dans la série, ce 
qui l’a amené à participer à plusieurs séances d’essais.

BRUNO TALOCHE - Humour

Bruno Taloche est l’aîné du duo comique belge « Les Frères Taloche ». Connus 
dans toute la Francophonie pour leur humour burlesque et poétique, les 
Taloche se distinguent aussi par des dialogues où se mêlent quiproquos, jeux 
de mots et caricatures, et par une large panoplie de mimiques et grimaces 
en tout genre. Tout deux font constamment appel au mime et il n’est pas rare 

de les voir présenter un sketch sans aucune parole. 
Les Frère Taloche ont d’abord entamé leurs carrières séparément. C’est à 18 ans, et en 
parallèle de ses études, que Bruno débute dans une troupe de cirque amateur spécialisée 
dans les animations pour enfants. Il se fait une place en jouant des numéros d’équilibriste 
et de jonglerie. Sept ans plus tard, Bruno crée son premier spectacle, mettant en scène un 
personnage naïf et décalé, ébauche des Taloche. 
En 1986, Bruno remporte le Grand Prix du Festival International du Rire de Rochefort 
(Belgique). En 2005, le duo sera récompensé par le prix Raymond-Devos, créé deux ans 
auparavant par le ministère de la Culture français pour récompenser un travail d’excellence 
autour de la langue française.
Bruno est le co-concepteur, co-producteur et directeur artistique avec son frère de 
la célèbre émission « Signé Taloche » de la RTBF. En 2011, Bruno Taloche, son frère et le 
directeur du Forum de Liège créent le « Voo Rire - Festival international du rire de Liège » 
qui met à l’affiche grands noms de l’humour et artistes à découvrir. Pour son édition 2022, le 
Voo Rire Festival accueillera notamment P.E., Manon Lepomme, Fabrice Eboué, Elodie Poux, 
ou Tristan Lopin, dans la cité ardente du 15 au 24 octobre.

JEAN-KARL VERNAY - Course automobile

Jean-Karl Vernay est né le 31 octobre 1987 et est un pilote de course 
professionnel français, champion d’Indy Lights 2010. 
Pilote talentueux, il est sacré « Indy Lights Rookie of the Year » en 2010 et 
décide un peu plus tard de passer aux courses de voitures de tourisme ETCR. 
Cette décision lui apportera encore plus de succès avec notamment ses 

titres en TCR International en 2017 et TCR Benelux en 2018.
En 2020, Jean-Karl remporte le trophée WTCR et cette saison, le pilote français évolue dans 
le championnat FIA eTouring Car World Cup.
Proche du Luxembourg, où l’on a parfois l’occasion de le croiser, et passionné de golf, Jean-
Karl rejoint tout naturellement les autres amis d’Henri Leconte à l’occasion de la Car Avenue 
Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends.

Jean-Karl Vernay est né le 31 octobre 1987 et est un pilote de course professionnel français,
champion d'Indy Lights 2010.

Pilote talentueux, il est sacré « Indy Lights Rookie of the Year » en 2010 et décide un peu plus tard de
passer aux courses de voitures de tourisme ETCR. Cette décision lui apportera encore plus de succès
avec notamment ses titres en TCR International en 2017 et TCR Benelux en 2018.

En 2020, Jean-Karl remporte le trophée WTCR et cette saison, le pilote français évolue dans le
championnat FIA eTouring Car World Cup.

Proche du Luxembourg, où l’on a parfois l’occasion de le croiser, et passionné de golf, Jean-Karl rejoint
tout naturellement les autres amis d’Henri Leconte à l’occasion de la Car Avenue Invitational Golf Cup
by Henri Leconte & Friends.

Bruno Taloche est l’aîné du duo comique belge « Les Frères Taloche ». Connus dans toute la
Francophonie pour leur humour burlesque et poétique, les Taloche se distinguent aussi par des dialogues
où se mêlent quiproquos, jeux de mots et caricatures, et par une large panoplie de mimiques et grimaces
en tout genre. Tout deux font constamment appel au mime et il n’est pas rare de les voir présenter un
sketch sans aucune parole.

Les Frère Taloche ont d’abord entamé leurs carrières séparément. C'est à 18 ans, et en parallèle de ses
études, que Bruno débute dans une troupe de cirque amateur spécialisée dans les animations pour
enfants. Il se fait une place en jouant des numéros d'équilibriste et de jonglerie. Sept ans plus tard, Bruno
crée son premier spectacle, mettant en scène un personnage naïf et décalé, ébauche des Taloche.

En 1986, Bruno remporte le Grand Prix du Festival International du Rire de Rochefort (Belgique). En 2005, le
duo sera récompensé par le prix Raymond-Devos, créé deux ans auparavant par le ministère de la
Culture français pour récompenser un travail d’excellence autour de la langue française.

Bruno est le co-concepteur, co-producteur et directeur artistique avec son frère de la célèbre émission
« Signé Taloche » de la RTBF. En 2011, Bruno Taloche, son frère et le directeur du Forum de Liège créent le
« Voo Rire - Festival international du rire de Liège » qui met à l’affiche grands noms de l’humour et artistes
à découvrir. Pour son édition 2022, le Voo Rire Festival accueillera notamment P.E., Manon Lepomme,
Fabrice Eboué, Elodie Poux, ou Tristan Lopin, dans la cité ardente du 15 au 24 octobre.
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1. FORMAT
La CAR AVENUE Invitational Golf Cup by Henri 
Leconte & Friends est un guest-am qui se jouera 
sur 18 trous selon la formule scramble à quatre, 
stableford, sur le parcours du Kikuoka Country 
Club, le mercredi 28 septembre 2022.

2. HORAIRE DE DÉPART
Shotgun à 12h00 sur les 18 trous.

3. COMPOSITION DES ÉQUIPES 
Chaque équipe sera composée d’une 
personnalité du monde des médias ou du 
sport et de trois amateurs. L’attribution des 
personnalités se fera au tirage au sort.

4. MARQUES DE DÉPART 
Tous les messieurs joueront depuis les marques 
jaunes et toutes les dames joueront depuis les 
marques rouges.

5. HANDICAP DES PARTICIPANTS
L’épreuve est ouverte à tous les joueurs licenciés 
d’une fédération reconnue. Les joueurs devront 
justifier leur index. L’organisateur vérifiera les 
index auprès des clubs. 

6. CALCUL DES INDEX ÉQUIPES
Selon les recommandations du Royal & 
Ancient, l’Index Équipe sera calculé de la 
façon suivante : 20% du handicap le plus bas 
+ 15% du deuxième handicap le plus bas  
+ 10% du troisième handicap le plus bas + 5% 
du handicap le plus haut.
Si l’Index Équipe calculé par cette formule est 
supérieur à l’index du joueur de l’équipe ayant 
l’index le plus bas, alors l’index de ce joueur 
deviendra automatiquement l’index de l’équipe. 
� Sur base de cet « Index Équipe » :
! les équipes composées de quatre dames 
recevront les coups rendus attribués aux 
départs rouges,

! les équipes composées de quatre hommes et 
les équipes mixtes recevront les coups rendus 
attribués aux départs jaunes.

7. CLASSEMENT
La remise des prix aura lieu le mercredi 28 
septembre à 20h00 au Kikuoka Country 
Club lors du cocktail dînatoire de clôture de 
l’événement.
� Seront récompensées :
! La première équipe classée en brut stableford
! Les cinq premières équipes classées en net 
stableford
Le classement brut prime sur le classement net 
(pas de cumul de prix).
� En cas d’égalité entre deux équipes, le 
départage aura lieu sur les 9, 6, 3 et le dernier 
trou du parcours en brut pour le classement brut 
et en net pour le classement net. 
� Plusieurs prix spéciaux seront attribués :
! Concours d’approche (Nearest to the pin 
mixte) 
! Longest drive messieurs et longest drive 
dames
! Tirage au sort
� Pour la remise des prix, la présence physique 
d’au moins un des membres de l’équipe est 
obligatoire. En cas d’absence de tous les 
membres de l’équipe, les lots viendront enrichir 
la dotation du tirage au sort. 

8. VOITURETTES
Les voiturettes ne sont pas autorisées. Les joueurs 
qui, pour des raisons médicales, souhaitent jouer 
en voiturette peuvent présenter un certificat 
médical. Les voiturettes sont à charge des 
participants. Réservation et paiement auprès du 
secrétariat du Kikuoka Country Club.

9. DIVERS
� Les télémètres et GPS sont autorisés. 
� L’organisateur se réserve le droit d’adapter 
le présent règlement en fonction des 
circonstances.
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!  Procédure orage 

En cas d’orage, une interruption de 
jeu sera notifiée aux joueurs de la 
manière suivante : 
• Interruption due à une situation 
dangereuse : un signal sonore 
prolongé (marquage de la balle et 
arrêt immédiat)
• Interruption due à une situation non 
dangereuse : trois signaux sonores 
courts, de façon répétée (arrêt à la 
fin du trou commencé)
• Reprise du jeu : Deux signaux 
sonores courts, de façon répétée. 
Une fois l’interruption notifiée par le 
signal sonore approprié, les joueurs 
doivent se rendre immédiatement aux 
points de rassemblement prévus par 
le plan d’évacuation du terrain, points 
d’où ils seront tenus informés de la 
situation ou ramenés au club-house. 

!  Vestiaires

Les vestiaires sont accessibles.

!  Droit à l’image

Les participants acceptent que leur 
image - sur photos ou sur vidéos - 
soit utilisée pour des communications 
futures. Vous pouvez contacter Golf 
Planet Events si vous ne souhaitez pas 
apparaître.

!  Données personnelles

Les participants acceptent que 
leurs données personnelles (adresse 
email et adresse postale) soient 
communiquées aux partenaires de 
l’événement pour une communication 
ciblée et raisonnable. Vous pouvez 
contacter Golf Planet Events si vous 
ne souhaitez pas que vos données 
soient transmises.

!  Comité de l’épreuve

• Barbara Forzy : Golf Planet Events
• Benjamin Rançon : Golf Planet Events
• Louis Picard : Golf Planet Events
• Ludovic Forzy :  Eurogolf Luxembourg
• Charles Forman : Golfinlux
• Arbitre : Charles Forman

!  Avec modération

Les organisateurs attirent votre 
attention sur le fait que l’alcool se 
déguste avec sagesse et modération.

!  Coordonnées des organisateurs

Barbara Forzy
GSM: +352/691.45.87.56
barbara@golfplanet.lu

5 | LES INFORMATIONS
PRATIQUES



MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

AN EVENT POWERED BY GOLF PLANET EVENTS AU PROFIT DE

INVITATIONAL 
G O L F  C U P 

by Henri Leconte 
& Friends 

GLOBAL ELECTRIQUE SOLUTION

HUMAN CENTRIC IT SOLUTIONS


