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Arcachon, Le 10 février 2018.

L’Open d’Arcachon est dans le circuit français du golf professionnel.
L’Open d’Arcachon se déroulera cette année les 13, 14 et 15 avril 2018 
sous l’égide de la Fédération Française de Golf (FFG), de la ligue 
Nouvelle Aquitaine de Golf.
Pour sa 8ème édition cette compétition, unique en son genre, inscrite 
dans le circuit français du golf professionnel, monte en puissance et en 
reconnaissance mais garde son originalité d’y associer l’élite amateur.
144 participants venus de la France entière sont attendus avec un 
niveau de jeu encore plus élevé avec 60 joueurs professionnels et 84 
amateurs.
L évènement se clôturera le 15 avril.
Pour les professionnels, le montant de la donation sera de 45 000€ 
et pour les amateurs, cette compétition classée en 4ème catégorie en 
2017, permettra au 1er d’améliorer considérablement son classement 
au ranking mondial.
L’Open d’Arcachon est ouvert, gratuitement,  à tous les curieux et 
passionnés désirant suivre les joueurs en compétition sur le parcours.

Le site dédié à l’Open sera en ligne dès le 26 février 2018 sur lequel les 
préinscriptions pourront se faire directement.

Contact Presse :    Luc METIVIER
06 50 82 47 75

Brigitte MAZIERES
06 63 61 20 43

deCommuniqué de presse
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eDéroulement

En prélude de l’Open de Golf, un PRO-AM d’ouverture est organisé le 
12 avril. Il permettra aux partenaires de l’Open du Golf d’Arcachon de 
partager dans la convivialité,  une partie avec un professionnel.

La journée se déroulera comme suit :
  •  Avant  le départ Petit déjeuner d’accueil (café-viennoiseries)
  •  Départs PRO-AM échelonnés de 8 heures à 10 heures
  •  Cocktail/déjeuner à partir de 14 heures au stand VIP
  •  Remise des prix à l’issue du déjeuner
  •  Point Presse à l’issue du déjeuner

PRO-AM
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Au total 45 000 € 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, pour la troisième année consécutive, le défi du trou en « 
UN » est reconduit : le joueur qui réalisera le trou N°11 en un coup, se 
verra offrir par le PDG du groupe GIB, la somme de 2.000€.

COMPÉTITION



- 8 -

La qualité du parcours est un des 
éléments primordiaux dans le succès 
de l’OPEN. C’est pourquoi tous 
les moyens techniques et humains 
sont mis œuvre afin de l’améliorer 
constamment.

L’implication de plus 80 bénévoles du 
club, dont les organisateurs, le soutien 
essentiel des partenaires, donnent de 
l’envergure à la manifestation, vitrine 
du Golf à ARCACHON

Ils  contribuent activement à la réussite 
de l’Open par : 

  •  L’encadrement du public
   •  L’hébergement des compétiteurs
  •  Les commissaires de parcours

&Organisation 
& logistique
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rHistorisque

L’année 1857 voit la naissance de la commune d’Arcachon de par la 
volonté de Napoléon III ; le développement  touristique de la ville 
fréquentée par les têtes couronnée et  l’aristocratie, la municipalité se 
préoccupe dès 1894 de doter la ville  d’une société du golf.

Un golf privé de 9 trous a ouvert en 1895 par la famille EXSHAM  
d’origine Irlandais,  implantée à Bordeaux et Arcachon et l’intrépide 
révérend  Samuel RADCLIFF

Après de nombreux pourparlers en 1951 est constitué un comité du golf,  
et l’acquisition des terrains dans les années 1952 à 1955, le parcours  a été 
dessiné par Cécil  BLANDFORT  architecte de nombreux golfs, réalisé 
par Pierre HIRIGOYEN éminent professeur de Golf  à BIARRITZ.

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.

HISTOIRE DU GOLF D ARCACHON

HISTOIRE DE L’OPEN
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2011 :  

2012 : 

2013 : 

2014 : 

2015 : 

2016 : 

2017 : 

Edouard DUBOIS triomphe pour les Pros et Thomas LE FLOHIC 
en catégorie amateurs.

Edouard DUBOIS réitère sa  performance, Leo LESPINASSE 
s’impose en amateur.

Fréderic ABADIE mène le jeu et remporte l’épreuve et Thomas 
ELISSALDE chez les amateurs.

Thomas ELISSALDE s’impose chez les Pros ainsi que Mathis 
PANSART en catégorie amateur et Emilie BARRAUD chez les 
dames.

Xavier PONCELET est vainqueur de l’édition et Léo MATHARD 
et Pauline LECUONA chez les amateurs.

Raphaël MARGUERY et Astrid VAYSON DE PRADENNE 
triomphe pour les Pros et Clément CHARMASSON et Emma 
GRECHI en catégorie amateur.

Robin ROUSSEL et Manon GIDALI emporte de 7ème Open 
chez les Pros et Sophie DELFOSSE  et Alexandre DOUMER en 
catégorie amateur. 

VAINQUEURS
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mProgramme

  •  Accueil des participants
  •  Parcours de reconnaissance

  •  PRO-AM d’ouverture  -  1er départ à 8h
  •  Enregistrement des joueurs avant 12h
  •  Remise des prix du PRO-AM d’ouverture à 14h
  •  Conférence de Presse avec nos partenaires à 14h suivie d’un 
déjeuner - cocktail
  •  Parcours de reconnaissance l’après midi

11

12

Mercredi 11 avril 2018 :

Jeudi 12 avril 2018 :
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  •  2ème tour  -  1er départ à 8h
  •  Résultat du cut à 19h

14Samedi 14 avril 2018 :

  •  3ème tour  -  1er départ à 8h
  •  Remise des prix à 17h avec cocktail

15Dimanche 15 avril 2018 :

  •  1er tour Pro / Amateurs  -  1er départ à 8h

13Vendredi 13 avril 2018 :
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nPartenaires

  •  Mairie d’Arcachon

  •  COBAS

  •  Fédération Française de Golf

  •  Ligue de Golf d’Aquitaine

  •  Groupe GIB

  •  Nissan A.G.S 

  •  Groupe Gaume

  •  Domaine de Chevalier 

  •  Groupe Generali

  •  Authentique Golf

  •  Groupe Morlans

  •  PRB

  •  MCA

  •  PARTEDIS

  •  MIRA

  •  SOCIETE GENERALE

  •  VEOLIA

  •  Hôtel ALTICA

  •  SAS OSA

  •  Le Bihan TMEG
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GRAND OPTIQUE 
DU BASSIN

FACE À 

HYPER U
2, allée François Mansart • 33470 GUJAN MESTRAS

Tél : 05 57 16 49 64 • optiquedubassin@orange.fr
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