Vitrolles le 1er février 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Grand Prix Dames de la Ligue de Golf PACA 2018
Le haut niveau du golf féminin amateur français a rendez-vous sur le Golf de Valescure
du 16 au 18 février 2018

A l’initiative de la Ligue de Golf de la Région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur, se tiendra sur
le prestigieux parcours centenaire du « Old Course de Valescure », les 16, 17 et 18 février 2018,
l’une des plus belles compétitions fédérales ouvertes aux golfeuses amatrices de France.
Véritable épreuve de 1ère division nationale (catégorie 0), le Grand Prix Dames de la Ligue PACA
2018 devrait offrir, pour la 3ème année consécutive sur le golf raphaëlois, un magnifique spectacle
d’élégance, de charme et de performance. Le champ des compétitrices est limité à 84 golfeuses
qui, pour l’essentiel, sont des jeunes filles de moins de 20 ans qui proviennent de prestigieux clubs
des quatre coins de l’hexagone. Elles sont sélectionnées parmi l’élite du golf féminin à partir de
leur classement au mérite national amateur et devront croiser le fer durant 2 tours de 18 trous en
stroke play les deux premiers jours et pour les 45 meilleurs scores, franchir le cut pour se qualifier
pour un dernier tour le dimanche 18 février.
La Ligue PACA sera brillamment représentée par plusieurs de ses talentueuses pensionnaires et
notamment Pauline ROUSSIN BOUCHARD du Club de Valescure, Lucie MALCHIRAND du
Club de Dolce Frégate ou Adéla CERNOUSEK du Club de Cannes Mougins. Pour elles,
l’ambition est de détrôner la vainqueur de l’an passé, Mathilde CLAISSE du RCF La Boulie.
Cette manifestation spéciale dame est une occasion de démontrer que le golf s’écrit aussi au
féminin et qu’il prend une place prépondérante en France non seulement dans le périmètre du sport
de compétition de haut niveau mais aussi dans le domaine de la pratique de loisir et du bien-être
ou encore dans l’animation ou la direction des clubs de golf. A cet égard, Valescure est exemplaire
puisque la gouvernance de l’Association Sportive est assurée par la Présidente Jacqueline
BAQUE.

