The Evian Championship, retour en été pour ses 25 ans

En cette semaine de 1er Majeur de l’année sur le PGA Tour avec le Masters,
on ne peux pas occulter les nouvelles du seul Majeur se déroulant en
France, The Evian Championship.
Pour ses 25 ans, l’Evian Championship signe son grand retour au coeur de
l’été. Du 25 au 28 juillet 2019, l’unique étape du Grand Chelem en Europe
continentale accueille les 120 meilleures golfeuses du monde, sélectionnées
selon des critères très rigoureux. Cette édition anniversaire du Majeur est
placée bien sûr sous le signe de l’excellence sportive, grâce à la qualité
de son plateau et de son parcours, avec une dotation globale portée à 4 100
000 $.
Côté parcours, l’Evian Resort Golf Club, encore plus spectaculaire avec le
trou 13 raccourci en par 4 et le trou 18 retravaillé en par 5, offre un
théâtre à la hauteur de l’événement, au coeur d’une nature magnifiée en
cette saison.
Ces 25 ans sont aussi l’occasion de souligner le rôle sociétal et
l’implication jamais démentie de l’Evian Championship dans le rayonnement
du golf féminin mondial, au plus près des athlètes ; et ce, dès la création
du tournoi par Antoine et Franck Riboud en 1994. Un rôle moteur qui perdure
également avec l’engagement fort auprès des jeunes pour révéler les
talents de demain, comme en témoignent l’attribution des wildcards ou les
événements
dédiés (Evian Championship Juniors Cup, Haribo Kids Cup, Evian Junior
Event…).
Au-delà de la compétition, les 25 ans offrent une grande fête du golf pour
tous les spectateurs, public averti mais aussi touristes curieux de
participer à un événement sportif mondial pendant les vacances. De nouveaux
packages, comme le Pass Famille ou le Pass Groupe, permettent à tous de
vivre le tournoi, ses à-côtés et ses animations inédites dans les
meilleures conditions. Une expérience unique, dans une ambiance festive et
estivale.

LE MAJEUR AU COEUR DE L’ETE
Avec son grand retour au coeur de l’été, du 25 au 28 juillet 2019, l’Evian
Championship occupe une position

stratégique au sein du cercle très fermé

des Majeurs et donne le coup d’envoi de trois semaines de grand golf avec «
l’Europe Swing ». Les 120 meilleures joueuses du monde

enchaînent en effet

trois tournoIs en Europe : en France et en Angleterre avec les 2 dernières
étapes du Grand Chelem que sont l’Evian Championship et le Women’s British
Open, puis en Ecosse avec le Ladies Scottish Open.
Pression au sommet donc pour l’élite du golf mondial, qui plus est dans une
année de Solheim Cup en Ecosse. Toujours en quête d’un titre à l’Evian
Championship, les Coréennes Jin Young Ko (N°1, Rolex Rookie of the Year
2018 et

vainqueur de l’ANA

Inspiration 2019) et Sung

Hyun Park (N°2), et

la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn (N°3), qui se livrent à un incroyable
chassé-croisé en tête du classement mondial vont, cette fois encore, tout
donner. Très en forme également en ce début de saison, l’Australienne
Minjee Lee (22 ans) et l’américaine Lexi Thompson (24 ans), N°4 et N°6
mondiales, font

également partie des favorites pour reprendre le Trophée à

la tenante du titre, l’Américaine Angela Stanford. Tout comme les jeunes
championnes Nasa Hataoka (Jap) ou encore Nelly Korda, dans le top du
classement pour intégrer l’équipe américaine de Solheim Cup, toutes les
deux âgées de 20 ans, actuellement aux 5e et 8e rangs du Rolex Rankings.
Reflet fidèle de la hiérarchie mondiale, l’Evian

Championship sélectionne

également, aux côtés des championnes, les talents de demain et les
meilleures amateurs

internationales du moment pour un spectacle au sommet.

Classements donnés au 8 avril 2019
UNE NOUVELLE AUGMENTATION DE LA DOTATION
Dans sa quête d’évolution constante, et sous l’impulsion de son Club des
Sponsors fidèle et toujours plus engagé, l’Evian Championship
Prize Money cette année encore. Une

augmente son

nouvelle augmentation de 250 000 $ en

2019 qui permet d’atteindre une dotation record de 4,1M$, avec la barre
symbolique des 600 000 $ franchie pour la vainqueur (615 000 $ exactement).
Cette montée en puissance affirme la position ambitieuse du tournoi, acteur
majeur et moteur du golf mondial, confortant sa position juste derrière
l’US Women’s Open, à la 2e place sur les 5 Majeurs du
Grand Chelem de golf féminin.
UN PARCOURS ENCORE PLUS SPECTACULAIRE
Entièrement redesigné en 2013, le parcours majeur de l’Evian Resort Golf
Club affirme sa forte signature, hommage au golf pur, au sein d’un cadre
magique. Stratégique, rythmé, il impose aux joueuses de véritables
challenges tout en maintenant les spectateurs au coeur de l’action. Cette
année, afin d’offrir un final encore plus spectaculaire, le trou 13 a été
raccourci en par 4 et le 18 travaillé en par 5.
25 ANS : UNE CÉLÉBRATION AU COEUR DE L’ÉTÉ
Place à la fête avec la célébration des 25 ans de l’Evian Championship.
L’occasion de revenir sur le chemin parcouru depuis la 1re édition créée en
1994 par Antoine et Franck Riboud et poursuivre l’aventure avec les mêmes
ambitions : s’engager auprès des championnes et leur offrir les meilleures
conditions pour « faire leur job » et révéler les talents de demain. Une
célébration à vivre au fil des animations qui seront proposées…

L’IDENTITÉ 2019 DE L’EVIAN CHAMPIONSHIP
Le parti-pris de l’affiche est de mettre en avant la notoriété du Majeur, à
travers l’émotion de la gagnante 2018, Angela Stanford, embrassant la
coupe.
La championne s’envole du célèbre parcours et la
joie, l’accomplissement, la fierté de la grande joueuse
occupent tout l’espace.
En parallèle, un travail a été fait sur la chromie pour que l’image rayonne
de chaleur, marquant ainsi le retour du Majeur en juillet, aux beaux jours
de l’été.

