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GOLF : Création d’un « Team » de Jeunes Espoirs Français 
parrainé par la Société Générale 
 
 
La Société Générale annonce la signature de contrats de sponsoring avec trois jeunes 
professionnels qui figurent parmi les grands potentiels du golf français : Virginie Auffret, 
Gwladys Nocéra et Jean-François Lucquin. 
 
Déjà partenaire officiel de la Fédération Française de Golf et les équipes de France, la 
Société Générale a décidé d’élargir son implication dans le golf et d’accompagner ces 
jeunes joueurs talentueux en les aidant à démarrer leur carrière sur le circuit 
professionnel. Ils ont été sélectionnés en fonction de leur âge, de leur palmarès et de 
leur potentiel. 
 
A la fin de chaque saison sportive, un bilan sera effectué pour déterminer si la 
composition du « team » doit évoluer en fonction des palmarès, des perspectives et 
des projets de chacun. 
 
• Virginie Auffret (25 ans) s’est classée 5ème professionnelle française en 2002 ; elle 

est professionnelle depuis 2001, après avoir été championne du Monde amateur 
par équipes en 2000. 

• Gwladys Nocéra (27 ans), 1ère amateur française en 2002, est passée 
professionnelle au début de la saison 2002/2003 ; elle était également, en tant que 
capitaine, membre  de l’équipe de France amateur championne du Monde en 
2000. 

• Jean-François Lucquin (24 ans), 5ème professionnel français en 2002, s’est classé 
2d sur le Challenge tour et démarre cette saison sur le circuit européen ; il s’était 
classé 3ème au trophée Lancôme de l’an dernier. 
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La Société Générale est un des groupes de services financiers le plus important de la zone euro. Avec plus 
de 80 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- la banque de détail qui compte 14,5 millions de clients en France et à l'international.  
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n° 3 parmi les banques de la zone euro par le montant des actifs gérés 
(270 Md EUR fin 2002).  
- la banque de financement et d'investissement SG, n° 3 de la zone euro de par son produit net bancaire.  
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com 
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