Paris, le 13 septembre 2019

Le programme des animations
À retenir :
• Ouverture du village : de 8h30 à 19h du mercredi au vendredi ; de 8h à 19h le week-end
• De nombreux et jolis lots à gagner chaque jour sur place par tirage au sort
• Découverte du golf pour les jeunes des écoles, centres aérés et Secours Populaire de la
région
En marge du spectacle que constituera la 29e édition du Lacoste Ladies Open de France, qui se déroulera
du 19 au 22 septembre, des nombreuses animations seront organisées au Golf du Médoc Resort au PianMédoc (33) pour offrir au public une expérience dépassant le cadre purement sportif.
Comme tous les ans, le Lacoste Ladies Open de France ouvrira ses portes gratuitement à tous les spectateurs,
du mercredi 18 septembre, veille du premier tour et jour du Pro-Am officiel Richard Mille, au dimanche 22,
dénouement de quatre jours de compétition de haut niveau. Mais, aux abords des fairways et des greens du
parcours des Châteaux, un village situé entre les greens du 9 et du 18, au cœur du tournoi, attend les fans. Au
pied du grand leaderboard, ils pourront faire une halte à la boutique Lacoste, tester leur habileté au putting sur
les tapis mis à disposition devant le stand Aviva, ou encore se restaurer dans l'un des trois food-trucks mis à
disposition. Le village sera ouvert de 8h30 à 19h du mercredi au vendredi, et de 8h à 19h le week-end.
Un jeu-concours sera par ailleurs organisé tout au long de la semaine, avec à la clé de nombreux et jolis lots à
gagner chaque jour par tirage au sort. L'inscription se fera sur place, au Cubox d'accueil du public du tournoi. Les
gagnants du premier prix auront le privilège de participer au Pro-Am des Vignes, qui se tiendra le samedi matin
sur l'autre parcours du Golf du Médoc Resort. A noter également parmi la longue liste des lots proposés : des
places de concert à l’AccorHotels Arena ou encore de nombreux produits L’Occitane.
Les amoureux du jeu auront la chance de pouvoir contempler de très près quelques-uns des meilleurs swings du
circuit lors des différentes démonstrations, ou « clinics », organisées tout au long de la semaine. Le traditionnel
clinic Lacoste aura lieu le samedi à 17 h en présence des joueuses parrainées par la marque, dont la numéro 1
française Céline Boutier. Deux autres sont prévus le jeudi et le vendredi à 16 h.
Enfin, pour mieux faire connaître le golf aux habitants de la région, des partenariats mis en place avec les écoles
et les centres aérés locaux permettront à 500 enfants de venir assister au tournoi du mercredi au vendredi. Le
samedi, ce sera au tour des golfeurs de Nouvelle-Aquitaine de débarquer en nombre grâce à un accord passé
avec la ligue régionale. Enfin, des jeunes du comité local du Secours Populaire situé à Pauillac auront également
l’opportunité de venir découvrir l’ambiance de ce grand tournoi de golf.

Toutes les informations sur : www.opendefrancefeminin.fr
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