
 

 

 

 

 

Communiqué de presse pour diffusion immédiate 

Le 10 septembre 2017 à Basse-Rentgen, 

 

Edgar CATHERINE remporte le Citadelle Trophy International 2017 

 

Le Citadelle Trophy International a enfin consacré un joueur français ! Après 3 anglais et un italien, 

c’est Edgar CATHERINE, 19 ans seulement et encore amateur, qui s’est imposé au terme d’une semaine 

exceptionnelle, et d’un dernier tour haletant. 

Pourtant parti avec un coup de retard sur Antoine ROZNER, le jeune joueur d’Aix en Provence a signé 

une dernière journée parfaite (-6 sur le dernier tour) pour s’imposer de 5 coups devant ROZNER. Ce 

dernier pourra regretter sa fin de parcours difficile, puisqu’il était encore leader au trou n°14, avant 

d’être repris par le futur vainqueur. Il conclut sa journée sur un score de 72 (par) pour un score total 

de -12, soit 5 coups de plus que CATHERINE. 

Derrière eux, l’espagnol David BORDA prend la 3ème place sur un score de -11. 

Le « local » de l’étape, et joueur régulier du Tour Européen, l’amnévillois Joël STALTER signe une très 

belle dernière journée (-4 sur le dernier tour) qui lui permet de remonter à la 5ème place finale. 

La consécration d’Edgar CATHERINE vient clôturer une magnifique semaine de golf et de spectacle au 

Golf de Preisch. Pendant 4 jours, et parfois dans des conditions difficiles (vent le vendredi, pluie le 

samedi), les golfeurs professionnels ont offert un superbe spectacle aux spectateurs venus nombreux. 

Cette 5ème édition aura également été un succès au-delà de la compétition, puisque de nombreuses 

animations sont venues enrichir le tournoi : vols en montgolfière, initiations au golf pour plus de 350 

enfants des écoles primaires du territoire, family golf, exposition monumentale, salon du tourisme, 

printemps des écrivains… 

Au fil des années, le Citadelle Trophy International s’installe dans le calendrier des événements 

d’importance de l’Est de la France. 

 

Pour plus d’informations : www.citadelletrophyinternational.com 

Contacts presse : Vanessa KIRSCH kirschvanessa@cinepresse.fr / Tel : 06 11 73 42 06 

Antoine LUDGER antoine.ludger@tvsportevents.com / Tel : 06 98 52 45 50 
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Edgar CATHERINE, Vainqueur du Citadelle Trophy International 2017 

 

(Crédits Photo TV SPORT EVENTS / JB.Autissier) 

 

 


