COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une Golfeuse Auvergnate
aux Jeux Olympiques de Rio 2016
Du 17 au 20 août

Gwladys NOCERA est née à Moulins. Elle début le golf au Sporting Club de Vichy, où elle prend sa première licence à l’âge
de 7 ans, et intègre le pôle France à 17 ans. A 22 ans, elle choisit alors de poursuivre ses études en commerce
international aux États-Unis au New Mexico State University pour continuer parallèlement à progresser en golf.
De retour en France, elle prend sa licence en Auvergne au golf des Volcans, où elle joue pour l’équipe première du club.
Passée professionnelle le 4 novembre 2002, elle rejoint le Ladies European Tour, circuit européen de golf féminin en
2003. Elle termine cette première saison à la 51e place à l'ordre du mérite du classement européen, puis à la 25e lors de
la saison suivante.
La consécration ne tarde pas à arriver, puisqu’en 2008 elle termine sa saison à la première place européenne. Depuis ces
3 dernières années, Gwladys compte parmi les meilleures joueuses européennes, avec, à l’ordre du mérite européen, une
4ème place en 2013, une 2ème place en 2014 et une 4ème place en 2015.
Avec 4 sélections en équipe européenne de Solheim Cup, 14 victoires sur le circuit européen, dont le record du score le
plus bas de l'histoire du circuit européen, avec 29 coups sous le par lors du Göteborg Masters 2008, Gwladys va
représenter la France du 17 au 20 août, pour le retour du golf aux Jeux Olympiques.
Elle en rêvait depuis l’annonce, en 2009, du retour du golf à RIO 2016, et comme elle le dit elle-même : « ce n'est pas une
envie, c'est bien plus que cela... Les JO, c'est le sport. C'est le top niveau du sport. Moi, j'ai joué je ne sais combien de
Majeurs, j'ai joué au golf partout dans le monde... Mais les JO, c'est ce qu'il y a de plus beau. »
Tout le golf Français et Auvergnat, dont elle est marraine de la Ligue, auront le 17 août, les yeux rivés vers le Brésil, où
Gwladys aura l’immense honneur de porter au plus haut les couleurs du drapeau français... et Auvergnat ! Elle aura
également la lourde responsabilité d’être avec sa compatriote, Karine ICHER, les portes paroles du Golf Français aux yeux
du public non-golfeur, qui ignore encore trop, tout les bienfaits de notre sport, qui au travers le monde, a su conquérir
plus de 90 millions de pratiquants, ce qui en fait le sport individuel le plus pratiqué sur notre planète.

Suivez Gwladys sur :
https://twitter.com/glanocera
https://www.facebook.com/GwladysNocera/
Contact Média - Ligue de golf Auvergne :
Jean-Claude PERRAUDIN / 06 08 40 21 81 / jcglerondet@sfr.fr

