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Événement : Le maire a donné le coup d’envoi de Golf in the City

Le maire a offert son plus beau swing pour lancer les festivités dédiées au golf cet été 
place d’Erlon.
Ce parcours s’inscrit complètement dans la démarche que nous avons, d’implanter ce type 
de street golf, qui permet de faire connaître ce sport et d’amener les gens à venir dans les 
clubs  », se félicite Cheick Sakho. Le président du Comité départemental Marne de la 
Ligue de golf Grand Est, partenaire de l’évènement « Golf in Reims », tient à souligner que 
la Ligue de Golf travaille beaucoup avec les scolaires, notamment avec l’école 
Provençaux, à Croix-Rouge.
Installer « Golf in the City » le temps d’une journée et un village Golfoo pour les enfants de 
4 à 12 ans, jusqu’au 28 juillet, en plein milieu de la place d’Erlon, c’est le côté ludique d’un 
sport qui se démocratise : « Les enfants vont s’amuser et les passants être interpellés », 
ajoute Cheick Sakho.
Parmi les personnes invitées à faire le parcours, Jeanne Messin, en sport études à Metz, 
17 e Française en catégorie minimes, plusieurs fois championne de France par équipe et 
en individuel, trouve cette compétition urbaine sur parcours de 9 trous, à travers la ville, 
« originale pour faire découvrir le golf ».
Arnaud Robinet a remercié les Vitrines de Reims « de donner l’envie aux jeunes et moins 
jeunes de pratiquer ce très beau sport », et les a félicitées d’avoir «  réussi à innover », 
avant de donner un - beau - coup d’envoi sous forme d’un swing - avec balle en mousse 
légère - très regardé  ! «  Je ne suis pas golfeur. Il faut être extrêmement concentré et 
précis et comme dans tout sport, cela demande beaucoup de travail », a commenté le 
maire de Reims, qui a admis toutefois avoir déjà touché un club : on le devinait un peu vu 
l’aisance du geste inaugural.

Le coup d’envoi d’Arnaud Robinet vers le 
« trou n° 1 » : très observé et immortalisé ! 
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