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C’est évidemment un grand plaisir de vous 
retrouver pour lancer cette 25e édition de l’Evian 
Championship. La dernière édition de septembre 
avant son grand retour fin juillet pour l’édition 
2019. 

Les années qui passent sont à la fois un socle 
de maturité qui nous permet de nous référer aux 
codes et à la tradition des tournois du grand 
chelem tout en construisant aussi une ambition 
et une exigence qui nous permettent d’innover 
et de nous projeter dans l’avenir.

Nos priorités, au sein du Club des Sponsors, 
sont plus que jamais centrées sur nos valeurs 
d’excellence sportive autant que sur la qualité 
de la plateforme d’expériences proposées à 
notre éco-système et vos communautés.

La dotation va progresser en 2018 et 2019 au 
profit des joueuses et nous allons continuer à 
attribuer l’essentiel de nos wildcards aux jeunes 
talents amateurs.

C’est cette logique que nous poursuivons à 
travers notre partenariat avec l’AJGA et nos 
événements « tremplins » : l’Evian Championship 
Juniors Cup, l’Evian Junior Event - et sa finale 
devant les meilleurs coachs à Las Vegas-, et 
bien sûr la prestigieuse Arnold Palmer Cup, la  

« Ryder Cup » universitaire qui se disputera pour 
la première fois en France, à Evian.

Nos autres grands chantiers pour « développer 
les talents » avancent avec le même cœur et 
la même énergie : montée en puissance des 
Qualifications continentales, premier e-Evian 
Championship sur le réseau mondial de 
simulateur Golfzon, implantation de la méthode 
d’enseignement David Leadbetter à l’année 
à l’Academy, montée en puissance du « lab » 
d’innovation des start-ups du sport pendant la 
semaine du tournoi…

Côté événement, après le légendaire Gary 
Player en 2017, nous accueillerons le capitaine 
européen de la Ryder Cup, Thomas Björn, à 
quelques jours de la grande confrontation. Un 
symbole fort...

Autant de perspectives enthousiasmantes, 
d’axes d’innovations, et d’idées créatives que 
nous continuons à explorer grâce à vos initiatives 
et votre engagement fidèle à nos côtés ; et je 
tiens tout particulièrement à vous en remercier 
au nom de toute l’équipe TECO.

J’ai hâte de vous retrouver en septembre !

Bel été.

Franck Riboud

Chers amis,

Président d’Honneur de Danone
Président de l’Evian Championship
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L’IDENTITÉ 2018  
DE L’EVIAN CHAMPIONSHIP

Cette affiche offre l’image du parcours 
au crépuscule, dans une atmosphère 
diaphane aux couleurs de l’Evian 
Championship. Le parcours au bord 
du lac, encore désert et embrumé, 
suggère une interprétation poétique 
et allégorique, comme si le green se 
réveillait à l’approche du tournoi. 

L’arrière-plan, quant à lui, symbolise 
à travers le trophée le poids de la 
compétition et de l’événement qui 
surplombe le parcours.

 R E V E A L 
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LES GRANDS ENJEUX 2018

La saison des Majeurs 2018 est lancée. L’occasion pour l’Evian 
Championship, dernière étape du Grand Chelem de golf féminin, de 
conforter sa position stratégique et de réaffirmer la volonté de son Président, 
Franck Riboud, d’utiliser la notoriété et la puissance de l’événement pour 
renforcer sa position de tremplin international au service de la relève du 
golf mondial. Focus sur les enjeux 2018 du Majeur, l’augmentation de la 
dotation, le Rolex Annika Major Award, et les nouvelles actions au service 
de l’avenir du golf.

29 mars – 1  avril

ANA Inspiration
Mission Hill Country Club
Rancho Mirage - Californie - USA
Dotation : 2 800 000 $
Vainqueur 2018 : Pernilla Lindberg

28 mai – 3 juin

U.S. Women’s Open
Shoal Creek - Alabama - USA
Dotation : 5 000 000 $
Tenante du titre : Sung Hyun Park

28 juin – 1  juillet

KPMG Women’s PGA Championship
Kildeer - Illinois - USA
Dotation : 3 650 000 $
Tenante du titre : Danielle Kang

2 - 5 août

Ricoh Women’s British Open
Royal Lytham & St. Annes Golf Links
Lancashire - Angleterre
Dotation : 3 250 000 $
Tenante du titre : In-Kyung Kim

13 - 16 septembre

The Evian Championship
Evian Resort Golf Club
Evian - France
Dotation : 3 850 000 $
Tenante du titre : Anna Nordqvist

LES MAJEURS FÉMININS 2018

 E N J E U X 
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UNE AUGMENTATION DE LA DOTATION EN DEUX TEMPS

Dans sa quête d’évolution constante, et sous l’impulsion de 
son Club des Sponsors fidèle et toujours plus engagé, l’Evian 
Championship augmente son Prize Money sur les deux 
prochaines années. Une première augmentation de 200 000 $ 
en 2018 pour passer à 3 850 000 $, puis une seconde de 250 000 
$ en 2019 permettent d’atteindre une dotation record de 4,1M$.

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.

L’EXCELLENCE SPORTIVE COURONNÉE PAR LE ROLEX  
ANNIKA MAJOR AWARD

Position stratégique pour l’Evian Championship qui réunit en 
fin de saison les 120 meilleures joueuses du monde. L’enjeu est 
double : remporter le titre mais aussi le Rolex Annika Major Award 
couronnant la championne qui a signé la meilleure performance 
au cours des 5 Majeurs de la saison. Tout se décide en effet 
à l’Evian Championship qui orchestre la cérémonie officielle le 
samedi 15 septembre. Qui pour succéder à So Yeon Ryu ?

SUMMER SWING

Cette 25e édition de l’Evian Championship est la dernière à 
se dérouler en septembre. 2019 marque un retour du Majeur 
en été, du 25 au 28 juillet, pour un « Europe Swing » avec trois 
tournois consécutifs en Europe. 
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RAYONNEMENT INTERNATIONAL DES QUALIFICATIONS  
AVEC 5 PLACES ATTRIBUÉES

Toujours 3 phases de qualifications pour l’Evian Championship en Europe, en 
Asie et aux Etats-Unis. Le Jabra Ladies Open (31 mai-2 juin), sur lequel s’appuient 
les Qualifications Europe, monte en puissance avec une dotation portée à 120 
000 € et une co-sanction du LET et du LETAS. 2 des 132 joueuses au rendez-vous 
seront sélectionnées pour le Majeur. 

Côté Qualifications Asie, pour le SGF 67 Evian Asia Challenge (4-5 juin), le 
champ des joueuses s’ouvre à l’Australie/Nouvelle Zélande, avec une place 
pour l’Evian Championship à la clé. Quant aux Qualifications USA, 2 joueuses 
auront l’opportunité de participer au Majeur grâce à leur performance au PHC 
Classic sur le Symetra Tour (10-12 août).

COUP DE PROJECTEUR SUR LA PLATEFORME THE EVIAN CHAMPIONSHIP 
DÉDIÉE AUX JEUNES TALENTS

Fidèle à la politique du Majeur tournée vers les jeunes, l’Evian Championship, 
fort de ses valeurs d’excellence sportive et de performance, continue à jouer 
son rôle de tremplin et de détecteur de talents dès le plus jeune âge à travers 
la Haribo Kids Cup (jeunes de moins de 12 ans), l’Evian Championship Juniors 
Cup (jeunes de moins de 14 ans), l’Evian Junior Event en partenariat avec 
l’AJGA (jeunes de moins de 18 ans) créé l’année dernière… 

Cette année, l’événement phare de cette Galaxie The Evian Championship, 
l’Arnold Palmer Cup, va focaliser toutes les attentions du 6 au 8 juillet avec 
la venue des meilleurs amateurs universitaires mondiaux (américains et 
internationaux, garçons et filles). Un événement à ne pas manquer, à la 
rencontre de la hiérarchie mondiale professionnelle de demain. 

TROIS WILDCARDS POUR FAIRE ÉMERGER LES CHAMPIONNES  
DE DEMAIN

L’Evian Championship est le seul tournoi majeur à favoriser les amateurs 
dans sa politique d’attribution des wildcards. Trois de ces quatre exemptions 
sont accordées à :

La meilleure joueuse universitaire de l’année récompensée par l’ANNIKA 
Award by 3M

La joueuse couronnée par le titre de Rolex Girls Junior Player of the  
Year Award

La joueuse de l’Arnold Palmer Cup faisant partie de l’équipe gagnante  
et élue par ses pairs
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31 mai - 2 juin 2018

Qualifications Europe 
Jabra Ladies Open (LETAS)  
Evian Resort Golf Club (France)

4 - 5 juin 2018

Qualifications Asie 
SGF 67 Evian Asia Challenge  
360 Country Club – Yeoju, Kyungi 
Do, (Corée du Sud)

6 - 8 juillet 2018

Arnold Palmer Cup 
22e édition de la confrontation 
de 2 équipes universitaires 
mixtes, Américains vs 
Internationaux -  
Evian Resort Golf Club (France)

10 - 12 août 2018

Qualifications Etats-Unis 
PHC Classic (Symetra Tour), 
Milwaukee, Wisconsin (USA)

13 - 16 septembre 2018

The Evian Championship
Evian Resort Golf Club (France)

18 - 19 septembre 2018

The Evian Championship  
Juniors Cup
12e édition, véritable coupe  
du monde des moins  
de 14 ans (mixte)  
18 équipes

22 - 23 septembre 2018

Haribo Kids Cup (finale) 
9e édition,  
joueurs 8-12 ans (mixte),  
10 qualifications en France  
et Belgique

19 - 20 - 21 octobre 2018

Evian Junior Event  
labellisé AJGA 
Evian Resort Golf Club (France) 
Meilleurs amateurs nationaux 
de moins de 18 ans (mixte) 
Sélection du Top 8 (Team 
France, 8 joueurs/joueuses) 
pour l’Evian International et 
Senior Showcase à Las Vegas  
(déc. 2018) devant les coachs 
golf universitaires
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 C A L E N D R I E R  C O M P L E T 



L’Evian Championship, tremplin pour jeunes talents,  
a pour ambition d’étendre sa politique  
« d’accélérateur de succès » et de devenir 
l’événement qui matérialise l’innovation dans le 
monde. Le Majeur se veut à la fois laboratoire et vitrine 
dans le domaine du golf et plus largement du sport.

INNOVATION PLAYGROUND

Initié il y a deux ans à l’Evian Championship, l’Innovation Playground 
monte en puissance sous l’impulsion d’acteurs engagés tels que 
Société Générale et IBM x The Evian Championship. L’objectif est de 
créer un événement majeur dans le domaine de l’innovation sportive, 
avec un programme de recrutement et de mise en valeur de start-ups 
et une stratégie de communication dédiée. Un espace dédié au sein 
du Village des Sponsors offrira une belle vitrine aux start-ups avec des 
temps forts quotidiens animés par de prestigieux intervenants.
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e-pratice sur simulateur

Un simulateur GolfZon permanent sera installé à l’Hôtel Royal tout au long 
de l’année et un autre sera situé dans le Village Spectateurs pendant l’Evian 
Championship. 

e-tournament The Evian Championship

A partir de juillet 2018, tous les simulateurs de GolfZon donneront la possibilité 
de jouer sur le parcours digitalisé de l’Evian Championship. Une digitalisation 
du parcours qui permettra de lancer, entre le 13 septembre et le 12 octobre, 
un grand e-tournoi The Evian Championship ouvert à tous, dans les conditions 
du Majeur. De nombreux lots à remporter.

e-qualification pour l’Evian Championship : du virtuel au réel

La Corée, territoire de prédilection des simulateurs GolfZon, vit à l’heure de 
l’Evian Championship entre avril et mai. Inédit, deux e-tournois permettent 
à une joueuse amateur et une joueuse professionnelle de se qualifier pour 
jouer la « vraie » Qualification Asie de l’Evian Championship. Une opportunité 
unique de se qualifier ensuite pour le Majeur.

• Sur la plateforme Golfzon Live Festival ;  The Evian Championship 
Challenge, un tournoi amateur doté se déroulant en Corée du 3 au 23 
mai : sélection d’une joueuse amateur pour disputer le « vrai » tournoi de 
Qualification Asie les 4 & 5 juin

• Sur le WGTOUR (Women’s GolfZon Pro Tour) consacré aux joueuses 
professionnelle, du 4 avril au 13 mai avec phase finale les 18 & 19 mai  : 
sélection d’une joueuse profesionnelle pour disputer le « vrai » tournoi de 
Qualification Asie les 4 & 5 juin

PRÉCUSEUR : CAP SUR L’E-GOLF AVEC LES SIMULATEURS GOLFZON

En partenariat avec Golfzon et son simulateur novateur, The Evian Championship réinvente la pratique du golf pour les amateurs comme pour les professionnels.
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Au-delà de la compétition, l’Evian Championship 
se vit à travers des expériences inédites qui se 
prolongent pour certaines tout au long de l’année 
au sein du prestigieux Evian Resort. 

GASTRONOMIE

En février dernier, le Guide Michelin a récompensé d’une 
étoile le restaurant gastronomique Les Fresques de l’Hôtel 
Royal Palace 5* et son chef Patrice Vander. Une cuisine 
inventive d’une grande finesse à découvrir absolument.

BIEN-ÊTRE

Une pause en soi, telle est la promesse de l’Evian Resort 
qui s’est inspiré de la nature environnante pour créer le 
Yoga Season Experience. Des week-ends exclusifs à vivre à 
l’Hôtel Royal Palace 5* au rythme des saisons pour Renaître 
au printemps, Rayonner cet été, Ralentir à l’automne et 
Régénérer en hiver. Le yoga se conjugue avec spathérapies, 
gastronomie veggie, marche contemplative pour vous 
reconnecter avec votre propre nature.

 L E S  E X P É R I E N C E S 



12
.L

e
s 

e
xp

é
rie

n
c

e
s

VOYAGE

Avec la mise à l’eau du bateau Evian One, l’Evian Championship 
fait entrer le voyage au cœur de son Expérience, en reliant 
Genève à Evian en 35 minutes seulement. À bord, 10 places. 

GOLF

Exclusif, l’Académie David Leadbetter s’installe à l’Evian Resort, 
au sein de son parcours d’entraînement unique au monde pour 
sa mise en situation de jeu et sa vue exceptionnelle. Un partenariat 
qui garantit aux pros comme aux amateurs des techniques 
d’entraînement sur-mesure et des outils pédagogiques de pointe. 
Inauguration prévue le 12 septembre prochain, en ouverture 
de l’Evian Championship.
Et pour prolonger l’expérience, une suite de l’Hôtel Royal Palace 
5* entièrement personnalisée par David Leadbetter plongera 
le passionné dans un univers entièrement dédié au golf avec 
conseils et services dédiés.

A la recherche des clés de votre swing avec Jean-Jacques Rivet

Jean-Jacques Rivet, pape de la biomécanique appliquée au 
golf, partage sa connaissance du haut-niveau et vous propose 
l’expérience exclusive de Biomecaswing. Pour découvrir la 
signature de votre swing.

• Session du 22 - 24 juin 2018
• Expérience couplée avec session D. Leadbetter en septembre,  
en amont du tournoi
Informations à l’Academy, auprès de Pierre-Alexandre Gaubert
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Nouvel équipementier

Nouveau, McKayson, partenaire textile de Lydia Ko, entre dans le Club des 
Sponsors de l’Evian Championship. Des vêtements très techniques dédiés 
au golf, signés par une des sociétés coréennes à la pointe de l’innovation.

Deux collaborations exclusives

L’Evian Championship lance deux collabs ultra tendance pour l’édition 2018.

The Evian Championship x Skechers
Skechers rayonne sur tous les parcours à l’international, aux pieds des plus 
grands champions et notamment de son égérie féminine Brooke Henderson. 
Un modèle exclusif de chaussures de golf sera réalisé en partenariat avec le 
Majeur et vendu sur le tournoi.

The Evian Championship x Izipizi
Izipizi ose un nouveau regard sur les lunettes, de vue ou solaires. Avec l’Evian 
Championship, la marque crée un modèle en édition limitée. Pour vous 
donner le sourire et voir la vie en rose.

LIFESTYLE



CONTACTS PRESSE 

SERVICE DE PRESSE THE EVIAN CHAMPIONSHIP

Agence Olivia Payerne
OLIVIA PAYERNE
AGATHE SCHRAMECK
T. +33 (0)1 46 04 08 62
contact@agence-op.fr

SERVICE DE PRESSE EVIAN RESORT

KARINE ZEGRIR
T. +33 (0)4 50 26 96 88
kzegrir@evianresort.com 
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