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Paris, le 26 juin 2006 

Golf : le nouveau "Team Société Générale" de Joueurs 
Professionnels 

A l'occasion du Golf National de l'Open de France, qui fête son centenaire cette année, la 
Société Générale, Partenaire Officiel, confirme son engagement en faveur du golf en France 
avec la signature de quatre nouveaux contrats de sponsoring avec Gwladys NOCERA, 
Sophie GICQUEL, François DELAMONTAGNE et Grégory BOURDY. 
 
La "Team Société Générale", constituée dès 2004, comportait alors trois joueurs dont Gwladys 
Nocéra, aujourd'hui leader du classement européen 2006, après deux très belles victoires sur 
les Open de Suisse et d'Italie ces dernières semaines. 
 
Egalement Partenaire Officiel de la Fédération Française de Golf depuis 2001, la Société 
Générale s'affirme à nouveau comme "la banque du golf" en France, en soutenant de jeunes 
professionnels de haut niveau, ou à fort potentiel et qu'elle aide à démarrer leur carrière, mais 
aussi en assurant la promotion de ce sport auprès des jeunes à travers les clubs et structures 
fédérales. C'est ainsi que, grâce à son soutien, 1.000 jeunes golfeurs de toute la France 
pourront venir samedi 1er juillet admirer les performances de leurs aînés à l'Open de France. 
 
Jean-François Rémésy, l'extraordinaire double vainqueur de cette épreuve en 2004 puis 2005, 
est également parrainé par SG Private Banking. 
 

 
 

- Gwladys Nocéra, née en 1975, est passée professionnelle en 2003 après avoir été 1ère 
joueuse française amateur en 2002. Elle s'est classée 4ème du Ladies European Tour 
2005, et a fait partie la même année de l'équipe européenne de la Solheim Cup qui se 
déroule tous les deux ans contre les Etats-Unis. 

 
- Sophie Gicquel, née en 1982, est passée professionnelle en début de saison 2003/2004. 

Elle s'est déjà classée dans le "Top 10" de 4 Open sur la saison en cours, dont une 
superbe seconde place, derrière G. Nocéra, à l'Open d'Italie, et elle occupe actuellement le 
4ème rang au classement du Ladies European Tour. 

 
- François Delamontagne, né en 1979, a été en 2002 numéro 1 du classement Amateurs 

français lors de son passage chez les professionnels. Il évolue sur le Circuit européen 
depuis 2003, avec notamment une place de 4ème à l'Open de France en 2005. 

 
 



 
 

- Grégory Bourdy, né en 1982, est passé professionnel en 2003 après avoir été lui aussi 
n°1 Amateurs. Il est passé sur le Tour Européen dès 2005, et s'est notamment distingué 
cette année en début de saison en Afrique du Sud, en se classant 3ème au South African 
Airways Open et 1er du Telekom PGA Championship. 

 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19,8 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

La Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
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