Communiqué de presse

LANCEMENT DE
L’EUROPEAN LADIES OPEN
AU GOLF DU KEMPFERHOF (67)
LE LADIES EUROPEAN TOUR, LE GOLF DU KEMPFERHOF ET LE GROUPE EVENTEAM
ONT LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER LA CRÉATION DE L’EUROPEAN LADIES OPEN,
SITUÉ AU CŒUR DE LA CAPITALE DE L’EUROPE.

Par is , le 20 ju i n 2 01 8 - L’European Ladies Open devient le deuxième tournoi de Golf Féminin
en France, derrière l’Evian Championship grâce à sa dotation financière de 300 000 € et ambitionne
de devenir un tournoi incontournable du Ladies European Tour. La première édition de ce tournoi
international aura lieu du 3 au 6 octobre 2019, à proximité immédiate de Strasbourg.

L’European Ladies Open s’inscrit dans la continuité de la Semaine Européene du Sport qui se tient
du 23 au 30 septembre chaque année depuis 2014. Cette semaine a pour objectif de promouvoir
l’exercice physique et le sport, à tous les niveaux et pour tous les publics. Un tournoi de cette
envergure est un levier important pour développer la pratique du golf en Alsace.

L A F EM M E E ST- E L L E L’AV E N I R DU GO LF ?

En choisissant de centrer son projet de développement autour du sport féminin, du bien-être avec, en
point d’orgue, la création d’un tournoi européen de golf féminin, le Golf de Kempferhof réaffirme son
identité : l’élégance, la ténacité, la convivialité. Au total, 108 joueuses européennes et internationales
du LET* seront présentes pour s’affronter durant ces 4 jours de compétition.
* Ladies European Tour

UN L I E U EM BL É MAT I Q U E AV E C U N R I CH E H ISTO RIQ U E

Racheté en 2016 par la famille Bindschedler, le Golf de Kempferhof est idéalement situé au coeur
de l’Europe à 15 minutes de Strasbourg (Plobsheim, Bas-Rhin), avec son hôtel - restaurant et son
magnifique parcours dessiné par l’architecte Bob Von Haage. Ce nouveau Golf a pour objectif de devenir un golf incoutournable en Europe.

« Lorsque nous avons repris le golf de Kempferhof il y a deux ans, nous étions convaincus du fort
potentiel du lieu. Nous avons été confortés en cela par de nombreux classements le situant parmi les
plus beaux golfs d’Europe. Nos ambitions : mettre en avant notre club, notre région, la passion du sport
et de faire de l’Alsace une terre de golf tant sur le plan national que sur le plan international. C’est donc
tout naturellement que nous avons pris l’initiative d’accueillir une compétition du Ladies European
Tour », explique Pierre-Etienne Bindschedler, propriétaire du Golf du Kempferhof.
Depuis plus de quinze ans, le Groupe Eventeam, agence de communication globale spécialisée dans
l’événementiel sportif accompagne la famille Bindschedler au travers de Soprema, notamment dans le
sport et l’événementiel. C’est ensemble qu’ils ont décidé de produire cet événement qui permettra au
golf d’accroître sa notoriété et poursuivre son développement en Europe.

« Le Groupe Eventeam est très engagé dans le développement du golf. Nous sommes l’agence
officielle d’hospitalités de la prochaine Ryder Cup du 28 au 30 septembre 2018 au golf National à côté
de Paris. Comme partenaire de la famille Olympique depuis les JO de Londres, nous nous sommes
réjouis de voir le golf devenir sport Olympique lors des Jeux de Rio en 2016. C’est dans cet état
d’esprit que nous nous inscrivons dans le développement du Golf en France », rappelle son président
Igor Juzon, rugbyman et golfeur.
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