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CAR AVENUE INVITATIONAL GOLF CUP by HENRI LECONTE & FRIENDS 

KIKUOKA COUNTRY CLUB 

Mercredi 15 septembre 2021 

Communiqué de presse 

 

Henri Leconte est passionné de golf et c’est lors de l’un de ses passages chez Eurogolf 

Luxembourg que le champion de tennis et l’équipe de Golf Planet Events ont eu l’idée 

d’organiser au Luxembourg un tournoi rassemblant célébrités et amateurs de golf. L’envie 

d’organiser un guest-am était dans les cartons de Golf Planet Events depuis de nombreuses 

années et le large réseau d’Henri Leconte allait faire le reste… 

Le 15 septembre prochain, au Kikuoka Country Club, l’un des plus beaux parcours du Grand-

Duché, la vingtaine d’amis d’Henri sélectionnés pour participer à la première Car Avenue 

Invitational Golf Cup s’affronteront aux côtés de leurs équipes composées chacune de trois 

amateurs. La formule de jeu, le scramble à quatre, et le départ en shotgun garantiront la 

convivialité de l’événement. De nombreuses animations, tant sur le parcours qu’autour du 

19ème trou sponsorisé par Bernard Massard, pimenteront la partie et rendront la journée 

inoubliable.  

Les rencontres, le partage d’une partie de golf et les anecdotes échangées avec des sportifs 

de haut niveau, d’anciens champions et des personnalités du monde des médias et de la 

télévision seront autant de moments enrichissants pour les participants. Parmi les 

personnalités qui entoureront Henri Leconte, retenons notamment le footballeur champion 

du monde 1998 avec l’Equipe de France Alain Boghossian, le tennisman luxembourgeois 

Gilles Muller, l’humoriste belge Bruno Taloche ou encore le touche-à-tout qui secoue les 

réseaux sociaux, Jason Chicandier. 

La Car Avenue Invitational Golf Cup by Henri Leconte & Friends est organisée au profit de la 

Fondation Kriibskrank Kanner, qui vient en aide aux enfants malades et à leurs familles. 
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Renseignements, partenariats, programme et inscriptions : 

https://birdiemag.lu/evenements/invitational-golf-cup-by-henri-leconte-friends/ 

Contact Presse 

Barbara Forzy – Golf Planet Events 

 +352/691.45.87.56 

ou barbara@golfplanet.lu 

Lien photos et documents utiles : 

https://www.dropbox.com/sh/uar0bqm6s7780vg/AAC9OTNn-3W-MaoUFzqfCXW2a?dl=0 
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