
Le champion de tennis français Henri Leconte s’associe à Golf Planet Events pour créer le 
premier « Guest-am » luxembourgeois, un tournoi de golf original unique au Luxembourg, 
qui rassemblera une vingtaine de personnalités du monde du sport et des médias le 15 
septembre prochain au Kikuoka Country Club. 
 
Rencontre avec Henri Leconte, toujours aussi énergique, que ce soit sur un court de tennis, 
un parcours de golf ou dans la vie ! 
 
Henri, vous vous lancez dans le golf ? 
Oui oui, vous ne rêvez pas ! J’organise un tournoi de 
golf !  Je pratique le golf depuis l’adolescence. C’est 
un sport en parfaite complémentarité avec le 
tennis.  C’est donc tout naturellement que je troque 
de temps en temps la balle jaune contre la petite 
balle blanche. J’adore ce sport ! Il me procure 
parfois des frustrations mais le plaisir dépasse 
tout ! Je fais des rencontres formidables au golf et 
j’ai en général un très bon feeling avec les golfeurs. 
J’aime aussi les valeurs que véhicule le golf : le 
respect, la sérénité, la tradition et le dépassement 
de soi. 
 
Parlez-nous de l’Invitational Golf Cup by Henri 
Leconte & Friends ! 
J’ai le plaisir d’organiser le premier « guest-am » 
luxembourgeois ! Le concept est simple : un de mes 
amis, personnalité du sport ou des médias, fera 
équipe avec trois amateurs invités par nos 
partenaires dans une formule très conviviale de 
scramble à quatre, sur le magnifique parcours du 
Kikuoka, le 15 septembre prochain. L’événement rassemblera donc une petite vingtaine 
de personnalités qui joueront avec une soixantaine de participants. Mon souhait est 
d’organiser un tournoi qui me ressemble : avec un ancrage à la fois français et 
luxembourgeois, avec un grand volet sportif mais aussi beaucoup de plaisir et de 
convivialité.  
 
Comment faire pour participer ? 
Les invitations sont réservées aux partenaires.  Pour devenir partenaire, il suffit de 
sponsoriser un des trous du parcours pendant cette journée.  Ce n’est pas très cher et en 
plus, une partie des bénéfices de l’événement sera reversée à la Fondation Kriibskrank 
Kanner qui vient en aide aux enfants malades et à leurs familles au Luxembourg ! 
 
 
Pour en savoir plus sur l’événement : 
https://birdiemag.lu/evenements/invitational-golf-cup-by-henri-leconte-friends/ 
 
Ou contactez Golf Planet Events : golfplanetevents@golfplanet.lu ou 
+352/28.85.63.30 
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