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EDITO

CHALLENGE TOUR
WELCOME !

« It is my pleasure to welcome you, on behalf of the European
Challenge Tour, to the 2019 Hopps Open de Provence.
This is our second year at Golf International de Pont Royal
and our members are looking forward to playing this
Severiano Ballesteros-designed layout. Last year was a
wonderful debut event, which saw Romain Langasque win
on home soil with the crowd cheering him on all the way.
This week will be the Challenge Tour’s fourth and final visit
to France in 2019. It gives me enormous pride to bring our
Tour to France each year, and to do it four times in one
season is a testament to the promoters, sponsors and
spectators, and ffgolf who continue to support the events.
The Hopps Open de Provence proved to be a breeding ground
for stars of the future. Langasque, the 2018 champion,
gained his European Tour card via Qualifying School having
finished 19th in the Challenge Tour Rankings. While fellow
Frenchman Victor Perez, who led for three rounds, finished
third in the Rankings at the end of the season to gain his
European Tour playing rights.
I would like to thank the promoter Julien Nazarian and
his team from Pro Sports Events, and Hopps Group for
sponsoring the event, plus the team at Golf International
de Pont Royal for preparing another wonderful test for our
members.
Furthermore, my thanks are extended to all the staff,
volunteers, caddies and marshals here at Pont Royal for
their hard work throughout the week. It is appreciated by
everybody associated with the Challenge Tour, particularly
our players. Here is to another fantastic event at the Hopps
Open de Provence. I hope everyone has an enjoyable and
memorable week.»
Alain de Soultrait, Directeur du Challenge Tour
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EDITO

HOPPS GROUP
SPONSOR TITRE

Cette année encore, nous sommes très fiers de nous
associer à ce tournoi prestigieux, unique en France. Nous
partageons avec le golf un socle commun de valeurs
qui structurent notre approche entrepreneuriale chez
HOPPS Group : ambition, agilité, responsabilité et plaisir.
Le dépassement de soi-même, et l’audace d’explorer
de nouvelles voies, si importants dans notre métier, se
retrouvent également dans ce sport et c’est donc tout
naturellement que nous souhaitons incarner ces principes
au-delà de notre modèle pour les retrouver au sein d’une
compétition de ce niveau.
Notre responsabilité, en tant qu’acteur économique majeur
de la région est, bien sûr, de participer autant que possible
à renforcer l’attractivité de notre territoire et de valoriser
le dynamisme de toute notre région. Il nous semblait
donc évident d’être, pour la deuxième année consécutive,
sponsor du HOPPS Open de Provence.
Eric Paumier, Co-Président de Hopps Group

PRO SPORTS EVENTS
PROMOTEUR DU TOURNOI

« Je suis très heureux d’organiser l’HOPPS Open de Provence
au Golf International de Pont Royal dont la qualité du
parcours Ballesteros et son entretien sont reconnus sur le
sol européen et qui a déjà reçu de nombreux évènements de
haut niveau.
Le Challenge Tour européen pose désormais ses valises
en Provence plus de 20 ans après ! Nous sommes ravis
d’accueillir les meilleurs joueurs du Challenge” Tour dans le
sud de la France. ».
Julien Nazarian, PRO SPORTS EVENTS.
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GOLF DE PONT ROYAL
BIENVENUE SUR NOTRE PARCOURS INTERNATIONAL
• Le golf français signé Severiano Ballesteros a été construit en 1991
au cœur de la Provence. Les qualités d’intelligence et de finesse du
célèbre champion espagnol se retrouvent dans le tracé du parcours,
parfaitement intégré à l’environnement naturel, alternant difficultés
tactiques et techniques.
• Idéalement situé sur la commune de Mallemort, entre Aix-enProvence et Avignon, à 30 minutes des gares TGV et de l’Aéroport
Marseille-Provence, le golf offre des points de vue panoramiques
sur les Alpilles, le Luberon, la vallée de la Durance et le massif de la
Trévaresse.
• Admirablement entretenu, le parcours de golf de Pont Royal est
une porte ouverte touristique et sportive sur la Provence. Il offre un
vrai challenge sportif aux joueurs de tous niveaux. Le golf de Pont
Royal dispose aussi du centre d’entraînement de la Durance et d’un
parcours 6 trous, une structure d’enseignement de golf unique dans
la région.
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LE PARCOURS BALLESTEROS

TROU N°1

TROU N°2

TROU N°3

TROU N°4

TROU N°5

TROU N°6

TROU N°7

TROU N°8

TROU N°9

par 4
324 mètres

par 5
510 mètres

par 4
418 mètres

par 3
166 mètres

par 3
155 mètres

par 4
392 mètres

par 4
382 mètres

par 4
320 mètres

par 5
486 mètres
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LE PARCOURS BALLESTEROS

TROU N°10

TROU N°11

TROU N°12

TROU N°13

TROU N°14

TROU N°15

TROU N°16

TROU N°17

TROU N°18

par 4
371 mètres

par 3
176 mètres

par 4
376 mètres

par 3
196 mètres

par 5
469 mètres

par 4
379 mètres

par 4
369 mètres

par 4
358 mètres

par 5
480 mètres
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L’HOPPS OPEN DE PROVENCE
LE TOURNOI
« L’Hopps Open de Provence est un tournoi professionnel européen
de Golf masculin, étape incontournable du circuit français. Il est
unique en PACA, les trois autres tournois équivalents en France
se déroulant dans les Hauts de France, en Normandie et en
Bretagne. L’Open de Provence compte pour le classement de
l’EUROPEAN CHALLENGE TOUR.

À SAVOIR
• La deuxième édition aura lieu au golf DE PONT ROYAL du mardi
24 au dimanche 29 septembre 2019 sur 4 tours.
• Les 120 joueurs jouent 18 trous par jour jeudi et vendredi, et à
l’issue du ‘‘cut’’ du vendredi soir les joueurs les moins bien classés
sont éliminés. Les 60 premiers et ex-aequo sont qualifiés pour
jouer jusqu’au dimanche.
• Le joueur qui remporte 3 tournois au cours d’une même saison
monte automatiquement sur le Tour Européen.»
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LE PROGRAMME DU PRO-AM

24

MARDI
SEPTEMBRE
PRO-AM d’ouverture

Le golf offre cette opportunité de réunir
joueurs professionnels et amateurs sur
une même compétition. C’est une occasion
inoubliable de jouer avec un PRO le temps
d’une partie de golf et de bénéficier de ses
conseils.

MATIN
6h45

Accueil des participants

8h15

Départ en shot-gun

APRÈS-MIDI
13h30

14

Remise des prix et déjeuner

LE PROGRAMME OFFICIEL
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MERCREDI
SEPTEMBRE
PRO-AM officiel

28

Hopps Group

SAMEDI
SEPTEMBRE
HOPPS Open de Provence
3ème tour
«Beat the pro» et
Démonstration de golf

26

JEUDI
SEPTEMBRE
HOPPS Open de Provence
1er tour

29

DIMANCHE
SEPTEMBRE
HOPPS Open de Provence
4ème tour
Remise des prix

27

VENDREDI
SEPTEMBRE
HOPPS Open de Provence
2ème tour
Cut à 60 et ex-æquo
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GUIDE PRATIQUE

SUIVRE LE TOURNOI

INFORMATIONS PRATIQUES

SUR PLACE

SE GARER

L’entrée est gratuite aux horaires de
la compétition. Disponible sur notre
site internet :
www.opendeprovence.com.

Pendant toute la durée du tournoi
les parkings habituels sont remplacés par le village exposants.
Des parkings avec navettes sont
prévus à l’entrée du domaine et le
parking VIP est indiqué dès l’entrée
principale.

SUR INTERNET
Consultez les résultats et dernières
actualités sur notre site internet
www.opendeprovence.com.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Consultez notre page Facebook
@HoppsOpendeProvence, notre
compte Twitter @Hopps_Open et
la page Instagram @Hopps_open_
de_provence.

À LA TÉLÉVISION
Résumé de 26 min sur la chaine
GOLF PLUS.
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SE RESTAURER
Si vous souhaitez réserver une
table au restaurant du Club house
appelez le 04 90 59 46 83.

Y ACCÉDER
Par la route via l’autoroute A7, à 30
minutes des gares TGV d’Aix-enProvence ou Avignon ou par avion,
via l’aéroport Marseille Provence,
qui se trouve à 40 minutes du Golf.

LES JOUEURS
JAVIER BALLESTEROS

ESPAGNE
Fils du célébrissime champion, Javier âgé de 28 ans est passé
pro en 2015 et tente de se faire un prénom dans le monde professionnel.

ANTOINE ROZNER

FRANCE
Né le 12 février 1993 à Paris, Antoine a étudié aux Etats Unis à Kansas City, il a participé en 2016 au Championnat de la NCAA division
et passe professionnel la même année après le Trophée Eisenhower.
Il a participé à 22 tournois du Challenge Tour en 2018 passant le cut
à 14 reprises. En 2019 il a remporté deux étapes du Challenge Tour :
Espagne et Prague.

JOSÉ-FILIPE LIMA

PORTUGAL
Né le 26 novembre 1981 au Portugal. Il gagne en 2004 le tournoi de
St Omer qui lui permet d’accéder à l’European Tour. Ses meilleures
saisons furent entre 2005 et 2007 lorsqu’il accède au TOP100 de
l’European Tour. Qualifié en 2007 pour le BMW International Open.
Il totalise 1 victoire sur l’European Tour, 2 victoires sur l’Alps Tour
et 4 victoires sur le Challenge Tour.

ROSS MCGOWAN

GRANDE-BRETAGNE
McGowan est né en Angleterre à Basildon, Essex. Il est diplômé
du prestigieux collège d’Epsom. Il a poursuivi ses études aux États
Unis et a joué dans l’équipe de Golf de l’université du Tenessee.
En 2006 il remporte le tournoi Amateur d’Angleterre, où il bat en finale
Oliver Fisher avec un score de 5&4. Peu de temps après il devient PRO.
Il gagne son premier tournoi de l’Euopean Tour à Madrid en 2009.
En 2015 il remporte le Sunshine Tour.

DAAN HUIZING
SUÈDE
Suédois né le 22 octobre 1990 à Zwolle, il a rejoint l’Ecole de qualification
du European Tour fin 2012. En raison de son rang élevé en tant qu’amateur, il a été exempté de la première étape de qualification. Il a réussi à
passer à la troisième étape où il a terminé 80ème, gagnant une place
dans certains événements du Challenge Tour en 2013.
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PARTENAIRES

GROUPE
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