
GOLF AMBASSADOR

Lee Slattery
La banque Eric Sturdza est fière d’annoncer sa collaboration

avec le joueur de golf professionnel Lee Slattery, qui a remporté de nombreux prix 
et qui entame sa 24e année en tant que golfeur professionnel.

Après avoir passé plusieurs années à changer de 
circuit, 2011 a été une année décisive pour Lee, qui 
a remporté sa première victoire sur l’European Tour.
Lee a remporté sa première victoire sur le circuit 
européen au Bankia Madrid Masters 2011.

Lee a continué à faire preuve d’un excellent talent 
et en 2015 il le prouve en remportant l’Open de 
Russie M2M.

L’année 2018 a été une excellente saison pour Lee, 
qui a terminé en 61e position sur le Race 2 Dubai. 
Il a obtenu 3 top 10, dont une 3e place au Rolex 
Series Italian Open.

En 2019, Lee a obtenu une nouvelle place dans le 
top 10 lors du Rolex Series Scottish Open.

La saison 2020 de Lee a bien sûr été affectée par 
la pandémie, mais aussi par une petite blessure.

Il lui a fallu un certain temps pour retrouver sa 
pleine forme en 2021, mais il a commencé à 
montrer sa forme vers la fin de l’année fin de l’année 
avec une 13e place à l’Omega European Masters.

Lee est maintenant de retour en pleine forme et 
espère démarrer sa saison en force. Il a un statut sur
sur l’European Tour et le Challenge Tour et 
cherchera à consolider sa place dans le classement 
du Race to Dubai.

FAITS MARQUANTS ET RÉSULTATS 
DE SA CARRIÈRE

2021
• Omega European Masters T13e

• Kenya Classic T20e

2019
• Aberdeen Standard Scottish Open T9e

• AfrAsiaMauritius Open T11e

2018
• Alfred Dunhill Links Championship T20e

• Czech Masters T4e

• NordeaMasters T10e

• ShotclockMasters T19e

• Italian Open 3e

2017
• Omega European Masters T6e

• Czech Masters 2e

• Scottish Open T9e

2015
• M2M Russian Open 1er

« Je suis ravi de devenir un ambassadeur de la Banque Eric Sturdza  
et je suis très fier de porter leur logo lorsque je participe à des 
compétitions dans le monde entier. J’ai rencontré Eric et sa famille  
lors de l’European Masters à Crans- Montana et j’ai beaucoup  
apprécié leur compagnie. La Banque Eric Sturdza représente un 
grand nombre des valeurs qui sont très importantes pour moi :  
la famille, l’intégrité et le dynamisme.  
Et c’est pourquoi je pense que ce partenariat sera si fructueux. »

Sources :  
www.europeantour.com/dpworld-tour/players
www.pgatour.com

@slattery.lee

Pour plus d’informations : 
www.europeantour.com
www.pgatour.com


