Golf HEC

Golf Pralong

Cinquante HEC, Alumni, étudiants, amis et conjoints se sont fait
plaisir sur les greens et, plus tard, lors de la dégustation offerte
par Philippe Varone. Nino Cananiello nous a offert un généreux
casse-croûte pour le turn et de nombreux donateurs ont garni
abondamment la planche de prix de la tombola. Nous remercions tous nos généreux sponsors pour leur précieux soutien !
Et maintenant à vos agendas : la date du tournoi 2017 est déjà
fixée au vendredi 19 mai 2017, toujours à Vuissens.
Une raison de plus d’y participer ? Les joueuses et joueurs présents auront la chance de pouvoir tester des TESLA pendant la
journée, avant de se lancer sur les greens ou à la fin de leur parcours.
A l’année prochaine !

Eh bien, voilà ce qui s’est passé le vendredi 30 septembre au Golf
Club de Bonmont ! Plus de 60 golfeurs au rendez-vous (y compris
J.-Ph. Bonardi et T. von Ungern, nos doyens HEC), le dernier jour
de l’été indien, un Antoine déchaîné à la raclette du turn, des
cadeaux incroyables pour tous (bons de 100 francs de la Clinique
Matignon, des balles de golf de nos sponsors Platine). Presque la
routine pour le Trophée de golf Ch.-Pralong, me direz-vous. Oui,
mais... cette année, on a encore ajouté une dégustation de café
Ethical Coffee et des glaces de l’Artisan Glacier. Et ce n’est pas
fini, pour le dîner, des bons crus de J. & M. Dizerens, un menu
parfait du chef Ciro de Bonmont. Toujours pas convaincus ?
Alors, parlons de la présentation de nos Lauréats 2016 du Prix
Chr.-Pralong : un projet ambitieux mais humain qui va changer la vie de la population de plusieurs villages aux Philippines
dévastés régulièrement par des typhons. Et je finis par les sourires des participants tout du long de cette journée qui, comme
d’habitude, s’est terminée par une tombola d’enfer.
Au fait, les gagnants... les voici, même si, à notre tournoi, tout le
monde gagne en bonne humeur, en partage et en contribuant à
rendre le monde un peu meilleur : en Brut : Rodolphe De Heer,
Jean-Philippe Bonardi, Marten van Cleef et Patrice Journé. En
Net : Marc Berthier, Bertrand de Sénépart, Philippe Tzaud et Nil
Schällibaum.
Bien sûr, tout cela n’a été possible que grâce au travail du comité
d’organisation et des bénévoles (merci à Anne, Valérie, Antoine
et Dominique), à la générosité et au soutien de nos sponsors
Platine, PwC et la banque Vontobel et l’arrivée d’un nouveau
sponsor gold, Candriam. Un grand merci aussi à tous les autres
sponsors avec une mention spéciale pour Romina de La Clinique
Matignon et évidemment l’Association des Alumni HEC.
Voilà, au final, des souvenirs à chérir pendant une année, jusqu’à
la prochaine édition 2017 qui coïncidera avec le 10e anniversaire
de la création du Prix Ch.-Pralong. Une édition donc encore plus
spéciale... sûrement à ne pas manquer.



Alumni HEC

Il y a des jours où l’on
a beau chercher, on ne
trouve aucune raison de
se plaindre...

les GOLFs 2016

Fidèle à Vuissens, le Tournoi de golf
des HEC s’est déroulé par une
magnifique journée de mai, probablement la plus belle de tout le printemps !

C. Filippini, Secrétaire général du Prix Ch.-Pralong
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