Infinity joue au golf !
Infinity, fabricant d’une large gamme de pneus reconnus, s’est appuyé sur sa réputation
grandissante de haute qualité pour soutenir et sponsoriser un certain nombre de tournois de golf
internationaux et prestigieux.
Le premier événement, le tournoi Achimota Masters Invitational, s’est déroulé au Ghana et a
déclenché un vif intérêt chez la population locale !
Le capitaine et président du club de golf Achimota a accueilli officiellement Surender Kandhari,
le président d’Infinity Tyres, sur le cours et l’a remercié à la fois pour son généreux parrainage et
pour son offre d’adopter le quatorzième trou du parcours de golf.
M. Kandhari a promis un parrainage de 5 ans du championnat et a exprimé son contentement
face à l’intérêt local (participation de 89 hommes et 22 femmes), en particulier des jeunes
joueurs !
Les vainqueurs de l’événement du Ghana ont été amenés en avion pour participer au tournoi
Emirates Mixed Amateur Open, sponsorisé par Infinity.
Il s’est déroulé au club de golf renommé des émirats à Dubaï, E.A.U., les 23 et 24 octobre.
Le club de golf des émirats, désigné comme l’un des 100 meilleurs parcours de golf en dehors
des États-Unis par le Golf Digest (mai 2009), est fréquenté par les meilleurs joueurs du monde et
accueille les tournois Dubai Desert Classic et Dubai Ladies Masters du circuit européen PGA
L’événement final s’est déroulé en Afrique du Sud, au bord du désert de Kalahari.
Infinity a co-sponsorisé la journée annuelle de golf à Trentyre Kathu.
Kathu est situé dans la province du cap-du-nord de l’Afrique du Sud, là où se trouve l’une des
cinq plus grandes mines de minerai de fer à ciel ouvert du monde. Les pneus miniers Infinity ont
récemment été introduits dans les conditions pénibles de la mine de Sishen.
160 joueurs au total ont participé à cette journée, qui s’est terminée par un « spit braai »
traditionnel réunissant plus de 200 invités.
Le vainqueur de cette journée à reçu un ensemble de pneus de voiture haute performance qui
seront lancés prochainement en Afrique du Sud par Infinity.
Harjeev Kandhari d’Infinity Tyres (Europe) a déclaré : « Le golf est vraiment un sport international.
Infinity est ravi d’être associé au golf dans le monde entier. Bienvenue dans le Monde Infinity ! »
Pour de plus amples informations sur les pneus Infinity, veuillez visiter le site – www.infinitytyres.com.

