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Du 17 au 19 avril 2020 Au Golf d’Arcachon

VIBREZ AU RYTHME D’UN GRAND TOURNOI UNIQUE EN SON GENRE !
Pour sa 10ème édition, l’Open d’Arcachon monte chaque année en puissance ….
Et en reconnaissance !
Cette année encore, ce sont 144 joueurs venant de toute la France qui seront attendus avec un niveau de jeu de plus en plus élevé : 60 joueurs Professionnels 84
amateurs.

Spectacle de haut niveau, avec une touche d’originalité…
La compétition pour les amateurs classée en catégorie 5 l’an passé, verra encore en 2020, l’élite amateur partager ses parties, pour les deux 1ers tours, avec les
Professionnels du circuit français. En 2019, ont participé au tournoi : Grégory HAVRET, Romain LANGASQUE, Mathieu PAVON, Grégory Bourdy, Robin ROUSSEL….

Un tournoi de renommée nationale avec une importante dotation….
Le meilleur Pro se verra récompensé par un chèque de 10 000€ le breakdown est fixé cette année à 60 000 €. Pour les amateurs la compétition permettra au 1er
d’améliorer considérablement son classement au ranking national et mondial.

Accès gratuit pour tous les spectateurs…
L’Open d’Arcachon est ouvert à tous les curieux et passionnés. Le public peut suivre les parties sur le parcours en profitant d’un spectacle de haut niveau mais aussi
du cadre de verdure magnifique qu’est le Golf d’Arcachon.

Un parcours de qualité…
Tous les moyens humains et techniques sont mis en œuvre afin de rendre le parcours d’une qualité et d’une technicité de haut niveau. Notre Equipe terrain œuvre
toute l’année pour l’améliorer constamment.

Convivialité et organisation optimale sont les maitres mots de l’Open d’Arcachon…
L’implication des organisateurs, de l’équipe du golf, la mobilisation de plus de 80 bénévoles et le soutien essentiel de nos partenaires contribuent chaque année à la
réussite de l’évènement convivial et de qualité.

Pro Am d’ouverture…
En prélude de l’Open d’Arcachon, un Pro Am d’ouverture est organisé le 16 avril. Il permet à nos partenaires de partager dans la convivialité, une partie amicale
avec un professionnel suivi d’un cocktail/déjeuner.
Informations pratiques :
Ouverture des inscriptions :
Jeudi 27 février 2020
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Clôture des inscriptions :
Jeudi 2 avril 2020 à minuit

Le premier Open a eu lieu à Arcachon en 2011, sous l’impulsion de Luc METIVIER, alors Président de la Commission Sportive du Golf d’Arcachon.
L’idée première était de permettre aux meilleurs amateurs français d’être en compétition avec des professionnels et de les faire bénéficier ainsi de leur
expérience et de leurs conseils.

Cette année l’Open d’Arcachon fête sa 10ème édition !
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PRO-AM
En prélude de l’Open d’Arcachon, un PRO-AM d’ouverture est organisé le 16 avril. Il permettra aux partenaires de l’Open de partager dans la
convivialité, une partie avec un professionnel.
La journée se déroulera comme suit :
Petit déjeuner d’accueil avant le départ (à partir de 7h)
Départs PRO-AM échelonnés de 7h30 à 10h
Cocktail/déjeuner à partir de 14h au stand VIP
Remise des prix pendant le déjeuner
Point Presse à l’issue du déjeuner

COMPETITION
Au total 60 000 € de dotations seront remis aux meilleurs joueurs professionnels (règlement consultable sur le site www.golfarcachon.org/open )
Quant aux amateurs, les premiers gagneront des points leur permettant d’améliorer leur classement au ranking mondial.
D’autre part, le défi du trou en « un » est reconduit : le premier joueur qui réalisera le trou n°11 en un coup, se verra offrir par le PDG du groupe GIB, la
somme de 2 000 €.
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La qualité du parcours est un des éléments primordiaux du succès de l’Open d’Arcachon. C’est pourquoi tous les moyens techniques et humains sont
mis en œuvre afin de l’améliorer constamment.
L’implication des organisateurs, de l’équipe du golf, la mobilisation de plus de 80 bénévoles et le soutien essentiel de nos partenaires contribuent
chaque année à la réussite de l’évènement convivial et de qualité, vitrine du Golf d’Arcachon.
Nos bénévoles contribuent activement à la réussite de l’Open par :
 L’encadrement du public
 L’hébergement des compétiteurs
 Les commissaires de parcours
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Mercredi 15 avril 2020 :
Accueil des participants
Parcours de reconnaissance

Jeudi 16 avril 2020 :
PRO-AM d’ouverture – 1er départ à 7h30
Enregistrement des joueurs pour l’Open avant 12h
Remise des prix du PRO-AM d’ouverture à partir de 14h pendant le déjeuner/cocktail
Parcours de reconnaissance l’après-midi

Vendredi 17 avril 2020 :
1er tour Pro/Amateurs – 1er départ à 8h

Samedi 18 avril 2020 :
2ème tour – 1er départ à 8h
Résultat du cut à 19h

Dimanche 19 avril 2020 :
3ème tour – 1er départ à 7h30
Remise des prix à 17h avec cocktail
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 Mairie d’Arcachon

 Generali

 Mira

 COBAS

 Altica Hotel

 MSM Technology

 Fédération Française de Golf

 A&F Consultant

 Optimhome

 Groupe GIB

 BNO

 Our Nest

 Nissan A.G.S.

 Château des Coulinats

 PRB

 Groupe GAUME

 Chassagne Voyages

 Société Générale

 Domaine de Chevalier

 Idex

 SOS Termites

 Groupe Morlans

 La Poissonnerie de l’Aiguillon

 The Lifestyle Company

 SAS OSA

 Les Jardins d’Eden

 Veolia

 Partedis

 MCA Construction

 ECLA
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Brigitte MAZIERES : 06.63.61.20.43
Accueil du Golf d’Arcachon : 05.56.54.44.00
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