Birmingham, le 4 mars 2019
Le club de golf Argentario devient le siège italien de the PGA.
L'association des professionnels du golf a choisi le parcours
toscan comme siège national de l'Italie pour les dix prochaines
années.

Le parcours, inauguré en 2006, a été réalisé par l'architecte David
Mezzacane et par le joueur professionnel Baldovino Dassù, l’image
du golf italien dans le monde. Les trous ont ensuite été modifié par
le spécialiste Brian Jorgensen. Le résultat est un circuit variée,
spectaculaire et techniquement très valide qui a suscité l’intérêt de
la PGA et qui a ensuite attribué le titre de PGA National Golf Course
Italy. Dans ce contexte, le club de golf Argentario a créé le
nouveau Club House, élargit la zone de practice et une nouvelle
académie de golf est en cours de réalisation. Le club de golf
Argentario accueillera pour les 4 prochaines années la finale
britannique du tournoi PGA. La première finale aura lieu du 26 au 31
octobre 2019.
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L'accord a été signé par Monsieur Liam Greasley, directeur exécutif
de the PGA et par Monsieur Augusto Orsini, président du Club
Argentario au siège de la PGA à Birmingham, le 4 mars 2019.
The PGA est une association qui contribue, avec valeur et intégrité,
au développement de ses programmes, en plus d’être une marque
mondiale, immédiatement reconnaissable par les golfeurs du monde
entier, qui y voient prestige, jeu, enseignement et professionnalisme.
L'Argentario Golf Club représentera l'Italie dans le monde du golf,
associant ses valeurs avec celle de the PGA; le respect de
l'environnement et l’attention vers le développement durable,
offrant un complexe hôtelier 5 étoiles, des restaurants, un centre
de remise en forme avec salle de gym, piscines et terrains de tennis,
football et padel. Ajouté a ce la, des nouvelles villas sur le golf,
entourées de végétation, avec vue sur le parcours et la mer.

Le club de l’Argentario, situé au cœur de la Maremme toscane, près
de Rome, Florence, Pise, Sienne, et the PGA signent cet accord dans
le but commun d'accroître la passion du golf et ses valeurs.
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