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NEWS
des leaders de I ATP Manque juste
les « M a n ! de la star majorqume
pour s y croire

GIRAGLIA
10 14 juin 2016 (Rolex)
Dans la même veine que St Earth maîs
entre Genes et Saint Tropez en passant par
la pointe Nord de la Corse dont le rocher
détache a donne son nom a la course

LE MANS CLASSIC
8-10 juillet 2016 (Chopard)

LÀ OU LES
HORLOGERS
SEMONTRENT
Le temps s'écoule sur 24 heures maîs aussi sur 365 jours Voici de quoi
ponctuer vos agendas pour les douze prochains mois en compagnie cles
meilleurs horlogers Par Nicolas Salomon
LES SALONS

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

SALON BELLES MONTRES

DUBAI GOLF CHAMPIONSHIP

Paris 27 29 novembre 2015

19 22 novembre 2015 (Audemars Piguet)

En I absence du regrette salon Les Montres
des freres Lassaussois les Belles Montres
prennent possession du Louvre pour leur
9e edition Le salon qui change
de mam une fois encore fait la part belle
aux ndependants

La dream team golf d Audemars se donne
rendez vous dans le desert dubaiote
pour ce dernier grand tournoi de I annee
Si vous avez la chance d y passer une
tete vous croiserez celles de Ian Poulter
Darren Clarke Keegan Bradley
Hennk Stenson Nick Faldo Miguel Angel
Jimenez et enfin Victor Dubuisson

SALON INTERNATIONAL
DE LA HAUTE HORLOGERIE
Geneve 18 22 janvier 2016
Le SIHH la grand messe du groupe
Richement ouvre la saison Parfaitement
organises débordant de nouveaute ces
troisjours annoncent les grandes
tendances horlogeres de I annee

BASELWORLD2016
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JEUX OLYMPIQUES
Rios 21 août2016(Omega)
Cinquante ans qu Omega supervise le
chronométrage du plus grand evenement
sportif du monde Au Bresil les grandes
manoeuvres logistiques ont déjà commence

LES VOILES DE ST-BARTH'
11 16 avril 2016 (Richard Mille)
Si vous disposez d un voilier d au moins
72 pieds d un équipage affûte et d un
tube de creme indice So les regates
sous le? Tropiques dont Richard Mille
est un partenaire de la premiere heure
vous tendant les bras

Bâle 17-24 mars 2016
Deux mois plus tard on prend les autres
et on recommence Le Swatch Group
au complet LVMH Rolex et quèlques
grands independants y régnent
La wonder week incontournable

Amateurs de V8 gloutons aux borborygmes
copieux pressez vous le long des
Hunaudieres pour revivre I age d or de la
compétition automobile Et n oubliez pas
vos boules Quies

ROLAND-GARROS

Chronométreur officiel des Crai d Prix
depu s 2013 Rolex est aussi present toute
la saison de Fi

22 mai 5 juin 2016(Longmes)
Longines vous offre la possibilité de
comparer la vitesse de votre service a celle

Et le supplement horlogerie de CO,
le 19 octobre 2016 '
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