
 

 

 
Paris, le 28 juillet 2022 

 

Lacoste Ladies Open de France : 

L’ÉLITE DU GOLF EUROPÉEN À LA CROISÉE DES CHEMINS 

ENTRE CULTURE ET PERFORMANCE SPORTIVE 

 
Les 108 meilleures joueuses de golf européennes se retrouveront du 15 au 17 septembre 

prochain sur le parcours Diane Barrière du Golf Barrière Deauville pour disputer le Lacoste 

Ladies Open de France.  Une nouvelle édition synonyme de nouvelles expériences... 

 

À retenir :  

• 32e édition du Lacoste Ladies Open de France, du 15 au 17 septembre 2022. 

• Une nouvelle destination iconique : Golf Barrière Deauville. 

• Les 108 meilleures joueuses du Ladies European Tour en lice. 

• Une dotation record : 325 000 euros. 

• Une expérience à la croisée des chemins entre sport et art pour les spectateurs. 

 

Un nouveau chapitre  

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le Lacoste Ladies Open de France, à l’occasion de la 32e édition 

du tournoi. La volonté partagée de l’organisateur, du partenaire titre Lacoste et de la commune de 

Deauville d’offrir une expérience riche et diversifiée aux spectateurs va permettre à de nouveaux projets 

de voir le jour. 

 

Le Lacoste Ladies Open de France est avant tout un des rendez-vous majeurs du Ladies European 

Tour. Ainsi, les meilleures joueuses du continent, représentant plus de 20 nationalités, se disputeront 

la victoire finale et tenteront de succéder à Céline Boutier, numéro 1 française (22e mondiale) et 

vainqueur du tournoi en 2021. Une dotation record de 325 000 euros sera également mise en jeu.  

 

De nouvelles expériences 

Aussi, cette nouvelle édition sera placée sous le signe de l’art, de la culture mais également de 

l’inclusion par le biais de différents dispositifs déployés tout au long de l’évènement. Les spectateurs 

auront l'opportunité d'assister à deux expositions artistiques inédites ("Les Reines du Golf" sur les 

planches de Deauville du 4 juillet au 20 septembre ainsi qu'une exposition d'œuvres d'art contemporain 

imaginée par le partenaire titre Lacoste, accessible sur le parcours de golf durant toute 

la compétition) ou encore à des Clinics de golf (démonstrations réalisées par les joueuses 

professionnelles) organisés tout au long de l'évènement.  

L’accueil de jeunes filles éloignées de la pratique est également au programme grâce à l'Académie 

du Lacoste Ladies Open de France (cf. dossier de presse). 

 
Retrouver toutes les informations au sujet de l’évènement (histoire, parcours, participantes...) dans le 

dossier de presse du Lacoste Ladies Open de France en cliquant ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

MEDIA CONTENT HD 
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Les infos pratiques : 

 

• Les dates Clés :  

✓ Exposition les Reines du Golf : du 4 juillet au 20 septembre 

2022. 

✓ Le Pro-Am Richard Mille : 14 septembre 2022. 

✓ Le Lacoste Ladies Open de France : Du 15 au 17 

septembre 2022. 

 

• Le lieu :  

✓ Le parcours : Parcours Diane Barrière, Golf Barrière Deauville. 

✓ L’adresse : Le Mont Canisy, 14803 Deauville, France. 

 

 

Liens utiles : Lacoste Ladies Open de France  // Golf Barrière Deauville // Ville de Deauville // 

Lacoste // Ladies European Tour 

 

Suivez-nous sur les réseaux : @LacosteLODF  

 

 

Contacts presse :  

 

Agence Com’Over 

Keziah Piercy 

llodf@com-over.com / 06 08 84 58 25 

Maxime Deguin 

llodf@com-over.com / 06 34 05 34 41 
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