
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 cœur 
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.

Pour ses 25 ans, l’Evian Championship signe son grand retour au cœur 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 $. 
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LE RENDEZ-VOUS MAJEUR DE L’ÉLITE DU GOLF FÉMININ MONDIAL



LE PARCOURSLA FORMULE DE JEULE CHIFFRE 2019LE TOURNOI/LE PLATEAU

120  
meilleures joueuses

du monde

24,3  
ans, la moyenne d’âge  

du Top 10 mondial

4  
wildcards données à des joueuses  

par la direction du tournoi

5  
joueuses sélectionnées

lors des Qualifications Europe,  
Asie et USA

5935 
mètres / 6487 yards

ans  
du tournoi

nationalités 
des joueuses attendues

juillet 
le début du tournoi 2019

âge 
de Sung Hyun Park, 

N°2 mondiale

euros
le prix du Pass Live

18  
trous par jour

18  
le trou sur lequel  
se joue le play-off

4  
tours en stroke play

70  
joueuses et ex-aequo qualifiées 

par le cut après 36 trous

18  
le trou le plus spectaculaire
(un par 4 retravaillé en par 5) 

5 par 3

4 par 5

13 
le trou le plus stratégique 
(un par 5 passé en par 4)

Par 71

4 100 000 $  
dotation (+ 250 000 $ vs 2018)

SPORT EN CHIFFRES
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Classements donnés au 8 avril 2019



Avec son grand retour au cœur 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

LE MAJEUR AU CŒUR DE L’ÉTÉ
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4 invitations de l’Evian Championship

Les 2 premières joueuses du Jabra Ladies Open  
à l’Evian Resort Golf Club (23-25 mai 2019)

Les 2 premières joueuses du Island Resort Championship 
(Symetra Tour) à Harris (Michigan – 21-23 juin 2019)

La meilleure joueuse à l’issue de l’épreuve qualificative  
en Corée du Sud (mi-juin 2019) TBD

Les 40 premières joueuses du Rolex Rankings au 25 juin 2019

Les anciennes championnes de l’Evian Championship

Les anciennes championnes de l’Evian Masters en activité  
(à savoir qui ont participé à un minimum de 10 tournois du LPGA 
Tour ou du LET dans les 12 mois précédant le 16 juillet 2019)

Les vainqueurs de l’ANA Inspiration, de l’US Women’s Open,  
du KPMG Women’s PGA Championship, et du Ricoh Women’s 
British Open des 5 dernières années (2015-2019)

Les vainqueurs des tournois officiels du LPGA Tour 
après l’Evian Championship 2018 et jusqu’à l’Evian 
Championship 2019
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CRITÈRES DE SÉLECTION
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Les vainqueurs des tournois officiels du LET après l’Evian Championship 
2018 et jusqu’à l’Evian Championship 2019

Les 5 premières joueuses du classement à l’ordre du mérite  
du LET au 16 juillet 2019

Toutes les joueuses ayant terminé dans le Top 10  
et ex-aequo de l’Evian Championship 2018

La vainqueur de l’US Women’s Open Amateur Championship 2018 
(toujours amateur lors de l’Evian Championship)

La vainqueur du British Ladies Amateur Championship 2019   
(toujours amateur lors de l’Evian Championship)

La vainqueur de Women’s Amateur Asia Pacific Championship 2019 
(toujours amateur lors de l’Evian Championship)

Toute joueuse, sélectionnée pour l’Evian Championship 2018,  
mais qui n’a pas pu participer au Majeur pour des raison liées à la 
maternité (en accord avec le board de l’Evian Championship et les Tours)

Si le champ n’est pas complet,  il sera complété par les membres  
du LPGA Tour dans l’ordre de leur position sur la Money List officielle  
du LPGA au 16 juillet 2019

NEW
L’Evian Championship se dote de deux nouveaux critères de sélection qui confortent l’engagement jamais démenti du tournoi  
auprès des femmes (critère 16, sur les joueuses et la maternité) et des meilleures amateurs mondiales  
(critère 15, intégration d’un nouveau tournoi amateur international). 
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LE CALENDRIER  
DES MAJEURS  
FÉMININS 2019

4 - 7 avril
ANA Inspiration
Mission Hill Country Club
Rancho Mirage - Californie - USA
Dotation : 3 000 000 $
Vainqueur 2019 :  Jin Young Ko

30 mai - 2 juin
U.S. Women’s Open
Country Club of Charleston -  
Caroline du Sud - USA
Dotation : 5 000 000 $
Tenante du titre : Ariya Jutanugarn

20 - 23 juin
KPMG Women’s PGA Championship
Hazeltine National Golf Club
Chaska - Minnesota - USA
Dotation : 3 850 000 $
Tenante du titre : Sung Hyun Park

25 - 28 juillet
The Evian Championship
Evian Resort Golf Club
Evian - France
Dotation : 4 100 000 $
Tenante du titre : Angela Stanford

1 - 4 août
AIG Women’s British Open
Woburn Golf Club
Little Brickhill – Milton Keynes - Angleterre
Dotation : 3 250 000 $
Tenante du titre : Georgia Hall

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 cette année encore. Une 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.

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 cœur 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.

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…

UNE NOUVELLE AUGMENTATION DE LA DOTATION

UN PARCOURS ENCORE PLUS SPECTACULAIRE

25 ANS : UNE CÉLÉBRATION AU CŒUR DE L’ÉTÉ
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1994 Helen Alfredsson (Swe)

1995 Laura Davies (Eng)

1996 Laura Davies (Eng)

1997 Hiromi Kobayashi (Jap)

1998 Helen Alfredsson (Swe)

1999 Catrin Nilsmark (Swe)

2000 Annika Sörenstam (Swe)

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.

2001 Rachel Hetherington (Aus)

2002 Annika Sörenstam (Swe)

2003 Juli Inkster (USA)

2004 Wendy Doolan (Aus)

2005 Paula Creamer (USA)

2006 Karrie Webb (Aus)

2007 Natalie Gulbis (USA)

2008 Helen Alfredsson (Swe)

2009 Ai Miyazato (Jap)

2010 Jiyai Shin (Kor)

2011 Ai Miyazato (Jap)

2012 Inbee Park (Kor)

2013 Suzann Pettersen (Nor)

2014 Hyo Joo Kim (Kor)

2015 Lydia Ko (NZl)

2016 In Gee Chun (Kor)

2017 Anna Nordqvist (Swe)

2018 Angela Stanford (USA)

L’IDENTITÉ 2019  
DE L’EVIAN CHAMPIONSHIP

PALMARÈS
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WELCOME PACK

Cette année, le sac à dos collector des fans de l’Evian 
Championship fait le plein de surprises. 

Programme officiel, brumisateur, plan pocket, clip casquette  
et de nombreux cadeaux ! 

10 € unité

 NEW  
PASS GROUPE
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ENTRE AMIS 

• Avec les Pass Groupe 1 jour, 2 jours ou 4 jours, optez pour 
l’expérience en groupe qui vous convient

• Tous les Pass Groupe sont valables pour le(s) jour(s) au choix

• Accès aux tribunes des trous 1 et 18

• Accès au village spectateurs 

À partir de 20€ (lors d’un achat de 5 places)

 NEW  
PASS FAMILLE 
LAISSEZ-VOUS GAGNER PAR LE GOLF EN FAMILLE

PASS TERRASSE PRIVILEGE 
PRENEZ DE LA HAUTEUR

• Avec les Pass Famille 1 jour, 2 jours ou 4 jours, optez  
pour l’expérience en famille qui vous convient

• Tous les Pass Famille sont valables  pour le(s) jour(s) au choix

• Accès aux tribunes des trous 1 et 18

• Accès au village spectateurs 

À partir de 35€

• Accès illimité à la Terrasse Privilège et sa vue imprenable  
sur les trous 5, 6 et 18

• Déjeuner en loge et Open bar

• « Walk with a pro » : suivi de la compétition commentée par un pro.

• Rendez-vous avec un expert qui viendra décrypter pour vous 
l’actualité et les temps forts du tournoi

• Cadeau de bienvenue

• Accès à l’Academy, le practice officiel des championnes

• Parking et service de navettes

Réservez votre Pass et votre Welcome 
Pack sur www.evianchampionship.com

Avec son retour en plein cœur de l’été, l’Evian Championship a mis en place deux nouveaux Pass dédiés aux vacanciers. 

Pour vivre le golf dans les meilleures conditions, en famille ou entre amis.

BILLETTERIE
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 Par avion 

• Aéroport international de Genève Cointrin  
à 45 km d’Evian-les-Bains
• Aéroport d’Annecy-Meythet à 80 km  
d’Evian-les-Bains
• Aéroport de Lyon à moins de 200 km  
d’Evian-les-Bains

 En voiture 

• Paris 580 km, par A6 / A40 / N206 / RN5
• Annecy 85 km, par A41 / N206 / RN5
• Genève 45 km, par RN5 ou Autoroute 
de la Suisse (sortie Villeneuve 25 km)

 En train 

Gare d’Evian-les-Bains à 5 mn du golf 
Nombreuses liaisons quotidiennes  
par TGV :
• Paris-Genève (3h05)
• Paris-Lausanne (3h40)
• Paris-Evian (4h20)

 En bateau 

• Lausanne-Evian  
(navettes régulières de 35 minutes)
Informations sur les traversées :  
www.cgn.ch

De nombreux hôtels et des solutions de location de courte durée vous permettent  
de séjourner à proximité du golf.

Informations : https://www.evian-tourisme.com/hebergements/

VENIR AU TOURNOI
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ACCÉS

HÉBERGEMENT



 23 - 25 mai 2019 

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

 Mi - juin 2019 (TBD) 

Qualifications Asie (Corée du Sud)

 21 - 23 juin 2019 

Qualifications Etats-Unis 
Island Resort Championship
Harris - Michigan (USA)

 24 - 26 septembre 2019 

The Evian Championship Juniors Cup 
13e édition, véritable coupe du monde des moins de 14 ans (mixte)
18 équipes

 18 - 20 octobre 2019 

Evian Junior Event  
labellisé AJGA

Evian Resort Golf Club (France)

Meilleurs amateurs nationaux de moins de 18 ans (mixte)

Sélection du Top 8 (Team Evian Championship, 8 joueurs/joueuses)  
pour l’Evian International et Senior Showcase à Las Vegas  
(déc. 2019) devant les coachs golf universitaires

LE CALENDRIER  
THE EVIAN  
CHAMPIONSHIP

 25 - 28 juillet 2019 

The Evian Championship 
Evian Resort Golf Club (France)

 21 - 22 septembre 2019 

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