Communiqué de presse

COUP D’ENVOI DU TERRE BLANCHE LADIES OPEN !
Epreuve inaugurale du LETAS, le « Terre Blanche Ladies Open » aura lieu cette année du
31 mars au 2 avril sur le prestigieux parcours du Riou.
Nouveauté 2017 : un Pro-Am d’Ouverture le mercredi 29 mars ouvert à la vente !
Tourrettes, le 30 janvier 2017 –
Eldorado des amateurs du green, le
somptueux resort varois récemment
certifié GEO (Golf Environnement
Organisation), Terre Blanche Hôtel
Spa Golf Resort ***** organise une
nouvelle fois en partenariat avec la
Fédération Française de Golf le
« Terre

Blanche

Ladies

première

épreuve

European

Tour

réunissant

Open »,

du

Ladies

Access

Series

108

joueuses

professionnelles de plus de 20 pays
différents. Ainsi, du vendredi 31 mars
au dimanche 2 avril 2017, ce tournoi
unique dans le sud de la France, se
tiendra sur le parcours 18 trous le
Riou, l’un des plus cotés d’Europe.
Inédit cette année, un Pro-Am
d’Ouverture permettra aux joueuses amateurs de se confronter à l’élite féminine la veille du
Pro-Am Officiel prévu le 30 mars ! Idéal pour relever les défis du tracé créé par Dave Thomas
tout en profitant du cadre enchanteur de cet écrin de verdure.

Pour jouer le parcours du Riou aux côtés des plus grandes golfeuses, Terre Blanche a imaginé
un package unique pour son premier Pro-Am d’Ouverture le mercredi 29 mars prochain:
participation d’une joueuse professionnelle, petit-déjeuner d’accueil, déjeuner buffet,
green-fee avec voiturette équipée d’un GPS, accès illimité à l’Albatros Golf Performance
Center, balles de practice à volonté, cadeaux de départ et remise des prix pour couronner ce
challenge sportif unique !

Deuxième division européenne féminine, le LET Access Series permet aux jeunes sportives
professionnelles ou amateurs d’évaluer leur niveau et de développer leur jeu dans l’optique
d’accéder au Ladies European Tour (LET). Pour sa seconde édition, le Terre Blanche Ladies
Open verra s’affronter des joueuses de tous horizons européens et notamment quelques
têtes d’affiches comme Gwladys Nocera, Sophie Giquel ou Isabelle Boineau : qui succèdera
donc cette année à l’espagnole Luna Sobron ? A noter que à la fin de la saison, les 5
premières joueuses du ranking final gagneront leur accès sur le célèbre Ladies European
Tour. Les 14 autres (de la 6e à la 20e) seront quant à elles directement qualifiées pour la
finale des cartes d’accès au LET.

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort ***** propose deux parcours de golf parmi les plus
prestigieux d’Europe, inaugurés en 2004. La nature est ici l’inspiratrice des parcours : vallées,
lacs, ravines, cascades, forêts…. Bénéficiant d’une situation exceptionnelle au cœur de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à seulement 35 minutes de Cannes et 45 minutes de
Nice, le prestigieux resort de 300 ha est la destination idéale pour les amoureux du golf et de
la nature.
Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
3100 Route de Bagnols-en-Forêts – 83440 Tourrettes
04 94 39 90 00 – www.terre-blanche.com
Facebook : terreblancheresort
Instagram : @Terre_Blanche
Twitter : @Terre_Blanche
Terre Blanche Ladies Open du 31 mars au 2 avril 2017
Prize Money: 40 000€
Pro-Am Officiel le jeudi 30 mars 2017

Pro-Am d’Ouverture le mercredi 29 mars 2017 - 1200€ par équipe de 3 personnes (400€ pour une
inscription individuelle)
Participation de la joueuse professionnelle
Petit-déjeuner d’accueil
Déjeuner buffet
Green-fee avec voiturelle équipée d’un GPS
Accès illimité à l’Albatros Golf Performance Center avec balles de practices à volonté
Cadeaux de départ
Remise des prix
Package accompagnateur : 100€ incluant petit-déjeuner et déjeuner
Date limite d’inscription : dimanche 19 mars 2017
Retrouvez le tournoi sur Twitter avec le hashtag #TBLadiesOpen

A propos de Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle, au cœur d’une nature préservée, Terre Blanche est à
seulement 35 minutes de Cannes et 45 minutes de Nice. Ce luxueux Resort de 300 ha est la
destination idéale pour partir à la découverte de la Provence, ses loisirs (villages perchés,
randonnées, festivals, musées…), sa gastronomie ainsi que du littoral animé de la Côte d’Azur.
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