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CHALLENGE TOUR

HOPPS GROUP

« On behalf of the European Challenge Tour, I am thrilled to
welcome you to the Hopps Open de Provence.

Cette année encore, nous sommes très fiers de nous
associer à ce tournoi prestigieux, unique en France. Notre
groupe continue de s’investir dans la pratique du sport et
en particulier en soutenant le Hopps Open de Provence. Les
valeurs du sport sont très proches de celle de l’entreprise et
en particulier dans les démarches industrielle, stratégique
et entrepreneuriale développées par notre groupe. Les
aspects techniques et la dimension mentale du golf sont
aussi une source d’inspiration.

WELCOME !

It was a great shame to the Tour and our members that
we weren’t able to play last year, but we are delighted to be
back at a wonderful golf course in Golf International de Pont
Royal for the third time.
This is our third visit to France this year and we give special
thanks to Promoter Julien Nazarian, Title Partner the Hopps
Group and all at Pont Royal for their help and hospitality.
Through our collective partnership and teamwork, our
members are always treated to a first class tournament and
an event that is eagerly anticipated on the Challenge Tour
schedule.
To think back to 2019, it was wonderful to see Dutchman
Lars van Meijel secure his maiden Challenge Tour title
before going on to earn his European Tour card at Qualifying
School later that year. We pride ourselves on preparing our
players to go out and perform on the biggest stage, and the
Hopps Open de Provence helps us to do that.
Events in France have been a mainstay on the Challenge
Tour Schedule for over 30 years and the continued success
of young French golfers highlights how important our
relationship is. Since the last Hopps Open de Provence,
Victor Perez has gone on to shine on the world stage after
winning his first European Tour title, while 2019 graduate
Antoine Rozner has won twice, as well as making his debut
in both the US PGA Championship and The Open earlier this
year.
We are all looking forward to another unforgettable week
here in Mallemort and on behalf of our staff and players,
I must thank everyone associated with this event for their
hard work and dedication. »
Jamie Hodges, Head of Challenge Tour
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SPONSOR TITRE

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 troisième année consécutive, sponsor
du HOPPS Open de Provence.
Eric Paumier, Co-Président de Hopps Group

PRO SPORTS EVENTS
PROMOTEUR DU TOURNOI

« Nous sommes très heureux d’organiser l’HOPPS Open
de Provence avec le 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!! Avec cette 3ème
édition, l’HOPPS Open de Provence est désormais une
étape attendue du circuit et sommes ravis d’accueillir
les meilleurs joueurs du Challenge Tour dans le sud de
la France! Santiago TARRIO (ESP), Chase HANNA (USA),
Julien BRUN (FRA) et Jeong-Weon KO (FRA) sont attendus
sur les fairways de Pont Royal! »
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

8

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 troisième édition aura lieu au golf DE PONT ROYAL du jeudi
16 au 19 septembre 2021 sur 4 tours.
• Les 138 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
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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.

LE PROGRAMME OFFICIEL

15

Accueil des participants

13h30

Départ en shot-gun

18h30

Remise des prix, aperitif et dîner

PRO-AM officiel
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Hopps Group

SAMEDI
SEPTEMBRE
HOPPS Open de Provence
3ème tour
«Beat the pro» et
Démonstration de golf
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APRÈS-MIDI
12h00

MERCREDI
SEPTEMBRE

JEUDI
SEPTEMBRE
HOPPS Open de Provence
1er tour

19

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

17

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

LES JOUEURS
SANTIAGO TARRIO

ESPAGNE
Joueur espagnol qui a commencé les compétitions en 2016 et qui
s’est imposé dans le monde du golf au sein des Challenges Tour. en
juin 2021 il décroche une 1re place lors du D+D. Real Czech Challenge
Tour et remporte le Challenge de España.

JULIEN BRUN

FRANCE
Il fait son entrée dans le monde du golf en 2012 en étant le 6ème
amateur à remporter une compétition sur le Challenge Tour. En 2015
il passe pro et jouera majoritairement sur le Challenge Tour de 2017 à
2019. En 2020 il a remporté deux victoires au Pro Golf Tour et sa place
pour le challenge Tour 2021. Durant l’année 2021 il a remporté après 9
ans d’écart un nouvel open, celui de Bretagne.

JACQUES BLAAUW
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.

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Devenu pro en 2008 il commence directement à jouer dans l’European Tour en 2009. En 2015 il décroche une 7ème place au Joburg
Open puis quinze jours après une 2nd place au Tshwane Open. Durant 2021 Blaauw c’est majoritairement concentré sur le Challenge
Tour.

MARCEL SIEM

ALLEMAGNE
Il commence sa carrière de joueur pro en 2000 et rentre sur l’European Tour dès 2002. En 2004 il remporte sa première victoire lors
du Dunhill Championship. Il renouvelle la performance dans la BMW
Masters, une étape de la Race To Dubai 2014, et sur l’European Tour
la même année. Durant le Vaudreuil Golf Challenge, une étape du
Challenge Tour de juillet 2021, il marque sa 5ème victoire.

KO JEONG WEON
FRANCE
Jeong weon Ko est un jeune joueur de golf qui a commencé les Challenge
Tour et les European Tour en 2019. En 2020 il réussit à valider son ticket
pour le Challenge Tour de 2021 en prenant la seconde place de l’Italy Alps
Open et dans la même année, gagne l’Open PGA de Roissy. Durant 2021
il se concentre majoritairement sur le Challenge Tour.
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PARTENAIRES
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INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE, COORDONNÉES GPS, MOYENS DE TRANSPORT !

EN AVION
• A 40 min de l’Aéroport Marseille Provence.
EN TRAIN
• A 35 min de la Gare TGV d’Avignon et 40 min
de la gare TGV d’Aix-en-Provence.
EN VOITURE
• Par l’autoroute A7 direction Salon de
Provence, sortie 26-Senas puis direction Mallemort.

ADRESSE
DOMAINE ET GOLF DE PONT ROYAL
13370 MALLEMORT
FRANCE

CONTACTS

COORDONNÉES GPS
LATITUDE
43,7312764
LONGITUDE
5.182630799

