
18 ans, l’Evian MastErs fêtE 
unE annéE MajEurE !  

Particulière, incontournable, l’édition 
2012 est un événement à ne manquer 

sous aucun prétexte. A l’aube d’un 
Evian Masters majeur, elle aura cet 

esprit si particulier des moments 
historiques que ceux qui les 
partagent n’oublient jamais. Une 

édition chargée d’émotion et empreinte de 
cette fierté d’avoir réussi ensemble, au fil de 
18 ans de passion, à sublimer le golf fémi-
nin mondial et à en offrir le meilleur. L’Evian 
Masters est un tournoi qui, depuis sa créa-
tion par Antoine et Franck Riboud en 1994, 
pousse à se surpasser. Joueuses, spon-
sors, équipes de l’organisation et du Resort 
le savent parfaitement, essayant chaque 

année d’être unique et le plus professionnel 
qui soit, pour le plus grand plaisir du public.
Sanctionné par les circuits américain et 
européen, l’Evian Masters, un des premiers 
à avoir intégré le Rolex Rankings (clas-
sement féminin mondial) à ses critères 
de sélection, offre un plateau toujours 
plus représentatif de l’élite internationale, 
mettant en présence les traditionnelles 

grandes nations du golf et celles qui se 
révèlent comme la Chine, la Colombie, la 
Russie, l’Inde…
Sur un site d’exception, entre lac  
et montagnes, et un parcours qui a amor-
cé sa formidable transformation, au cœur 
d’un resort de luxe entièrement dédié  
à l’événement, l’édition 2012 s’annonce 
passionnante.

UN tOurnOi  dE gOlf 
uniQuE AU moNde

Société Générale soutient le golf, à travers 
la Fédération française de golf depuis 2001 et l’Evian 
Masters depuis 2008. En complément du rugby,  
le golf permet à Société Générale d’offrir une stratégie  
de partenariats sportifs en adéquation avec la diversité 

de ses métiers et de ses implantations dans 77 pays  
à travers le monde. 
Pour l’Evian Masters 2012, Société Générale est 
encore au plus proche du green pour partager avec 
le plus grand nombre toutes les émotions de cet 
événement unique. Le groupe apporte un soutien 
particulier à l’association Handigolf, en lui permettant 
de bénéficier des fonds générés par les opérations 
« Birdie for charity » et « Putt for charity ».

prEsEnting spOnsOr

eN 2013
majeur

Spectacle Garanti
111 joueuses au départ de l’evian Masters 
et 60 jeunes internationaux pour remporter 
l’evian Masters Juniors cup. Une semaine  
de grand golf.

Un parcoUrS MaJeUr
le parcours de l’evian  Masters,  
fer de lance de l’evian resort,  
à la hauteur du nouveau statut  
de majeur. 

dossierideipresse

the place to be!
tous fans de l’evian Masters : 
stars, sportifs de haut niveau et 
grand public. les clés pour ne 
rien manquer.

evian championship
En 2013, le tournoi entre dans 

le cercle très fermé des « Majeurs », 
change de nom : Evian Championship, 
et de date : du 12 au 15 septembre 
2013. Une date idéale : l’Evian 
Championship clôturera la saison  
des majeurs tout en donnant de 
nouvelles perspectives à la région.

Grande première
L’Evian Championship devient  

le premier Majeur jamais organisé  
en Europe continentale, circuits 
féminin et masculin confondus.

Un nouveau parcours
Le parcours fait l’objet d’une 

profonde transformation pour 
anticiper ce statut majeur et optimiser 
le côté spectaculaire. Une vision plus 
internationale en respectant  
la personnalité forte du golf d’Evian 
et ses valeurs très liées à la 
préservation de l’environnement.

RECORDS
- Dotation : 3 250 000 $
-  N°1 des tournois aux côtés de l’US Open

-  L’Evian Masters rafle la plus 
haute distinction pour la 2e année 
consécutive lors des LPGA/
TOA Awards, véritable palme 
d’or couronnant l’excellence 
de sa campagne marketing & 
communication. Jamais vu !

a n s



Bien plus que du sponsoring, l’Evian Masters occupe depuis 18 ans 
déjà un statut singulier pour evian® qui reçoit chez elle, entre lac et 
montagne. Evian® est une marque premium qui ose. C’est le « Live 
young spirit » qui, cette année encore, va s’exprimer sur un ton décalé 
à travers ses animations. Temps forts, les Live Young Moment of the 
Day qui font vivre des moments de bonne humeur aux personnalités 
du tournoi, chaque jour sur facebook et youtube.

Rolex est fière d’être associée à l’Evian Masters, l’un des tournois 
phares du calendrier féminin. Cet événement prestigieux détient 
une place privilégiée dans l’ensemble des tournois sponsorisés 
par notre marque. Il reflète l’engagement considérable de Rolex 
en faveur du golf, dont elle partage les valeurs d’excellence, de 
performance et de prestige.

Depuis 1993, le partenariat entre Lacoste et Evian Masters est 
une belle aventure ! Au cours du tournoi, Lacoste présentera sa 
collection technique de vêtements pour le golf sur le stand du 
village des partenaires. Les spectateurs pourront aussi rencontrer 
les championnes de la marque lors du traditionnel clinic Lacoste. 
Tout au long de l’Evian Masters, le Crocodile réservera de 
nombreuses surprises autour du thème de la jungle !

les meilleurs golfeurs et golfeuses 
mondiaux de moins de 14 ans
Parce que l’Evian Masters a toujours pris en compte le 
golf dans sa dimension globale, l’Evian Masters Juniors 
Cup fait partie intégrante de l’ADN du tournoi, une fenêtre 
sur l’avenir. Pour sa 6e édition, les 21 et 22 juillet, cette 
véritable coupe du monde des meilleurs jeunes golfeurs 
rassemble 10 nations européennes et 5 internationales 
avec, dans chaque équipe, 2 filles et 2 garçons.

Evian MastErs Juniors Cup

21-22 JUILLET 2012

18 anS d’evian MaSterS et des joueuses plus 
que déterminées qui viennent de tous les continents.  
l’an dernier, 25 nationalités étaient représentées avec,  
en trio de tête, la corée, les etats-Unis et le Japon.  
2012 nous promet encore de belles surprises.  
Focus sur les forces en présence…

111 jOuEusEs 
L’éLite mondiaLe

la chaMpionne 2011

ai MiYaZato - Japon – 27 ans – pro depuis 
2003. après sa seconde victoire sur l’evian 

Masters l’an dernier, celle sur le lotte 
championship et ses 5 top 10 sur 6 

tournois en 2012, elle reste une des 
joueuses favorites de cette année. 

Yani tSenG - taiwan - 22 ans -  
pro depuis 2007. indétrônable à la première 
place du rolex rankings. 3 victoires en 2012,  
une présence systématique dans les  tops 10,  
et une place dans le classement des 100 
personnalités les plus influentes 
du times font de l’égérie lacoste
la challengeuse de cette année.

anne liSe caUdal - France 
28 ans – Pro depuis 2006
L’égérie Lacoste continue  
de briller sur le circuit 
européen avec une récente 
victoire en Allemagne. 
 

StacY leWiS - USA 
27 ans – Pro depuis 2008. 
Malgré de lourdes opérations 
du dos, la N°2 de la compétition 
l’an dernier signe une belle 
saison 2012, toujours dans  
le Top 10 mondial.

in-KYUnG KiM - Corée 
24 ans – Pro depuis 2006.
Malgré une saison 2012 plus 
en retrait, l’élégante coréenne 
conserve une place de choix 
dans les classements mondiaux 
et de bons résultats.

Jade SchaeFFer - France 
26 ans – Pro depuis 2006
Première française qualifiée 
sur l’Evian Masters cette année, 
la joueuse a remporté sa 2e 
victoire sur le LET en 2011. 

aZahara MUnoZ - Espagne 
24 ans – Pro depuis 2009
Une des meilleures Européennes 
au Rolex Rankings, elle 
poursuit une excellente saison 
sur le circuit américain.

l’evian Masters est le reflet des 
performances de l’élite internationale.  
Cette année, du côté de l’Asie, la pression est à 
son comble avec une bataille de haut vol entre la 
Taïwanaise Yani Tseng, N°1 mondiale, la Japonaise 
Ai Miyazato, championne Evian Masters 2011, ou 
encore la Chinoise Shanshan Feng, N°5 mondiale  
et récente vainqueur d’un majeur. 

aleXiS thoMpSon - USA  
17 ans – Pro depuis 2010. 
La jeune première américaine 
devient une joueuse confirmée ! 
Avec  plusieurs victoires et de 
bons classements, elle continue 
de secouer la planète golf comme 
lorsqu’elle était arrivée seconde  
à l’Evian Masters en 2010.

MeliSSa reid – 
Angleterre  24 ans – Pro 
depuis 2007. 

Toujours parmi les 
premières joueuses du 
classement européen, la fan de 
football et icône Evian s’installe 
comme valeur sûre des tournois 
de la LET.

ShanShan FenG - Chine  
22 ans – Pro depuis 2007.
Habituée aux premières 
places, cette joueuse n’a 
cessé de monter dans les 
classements mondiaux où  
elle figure dans le Top 5 avec   
sa victoire en mars sur le LET 
et son récent titre majeur.

JeSSica Korda - USA -  
18 ans – Pro depuis 2010
La jeune révélation 
américaine de l’année 2012 
sur le LPGA se prépare à 
jouer pour la première fois 
sur l’Evian Masters ! Elle 
promet de devenir l’une des 
stars du golf féminin.  



Assureur n°1 du sport en France, Generali est depuis 
plus de dix ans le partenaire privilégié du monde 
golfique et notamment de la Fédération Française de 
golf depuis 1999. Le partenariat avec l’Evian Masters, 
l’une des plus grandes compétitions mondiales, 
complète et met en valeur nos engagements. 
Generali est plus qu’un sponsor, il est un acteur 
majeur, passionné et engagé du sport français !

Renault fidèle partenaire officiel de l’Evian Masters  
depuis plus de 13 ans, accompagnera une nouvelle fois  
la réussite de l’édition 2012 du tournoi. En s’associant à ce 
magnifique événement, Renault transportera les joueuses 
et les invités dans sa gamme de véhicules à faible 
émission de CO². Nous sommes ainsi toujours plus fiers  
de partager avec l’Evian Masters, des valeurs d’attention  
à l’environnement et de développement durable.

Cela fait maintenant 13 ans qu’IBM accompagne 
l’Evian Masters avec l’objectif d’apporter de la 
valeur au tournoi grâce au système d’information. 
IBM permet le recueil et la diffusion des scores 
sur les chaînes de télévision et le site web 
notamment. Avec près de 700 000 pages vues et 
plus de 220 000 visites en 2011, le succès du site, 
auquel contribue IBM, ne se dément pas. 

Randstad est heureux et fier d’être partenaire 
officiel de l’Evian Masters pour la 3e année 
consécutive. Au-delà de son impact en termes 
d’image et de communication, ce partenariat 
perpétue l’engagement du groupe vis-à-vis du 
golf féminin en France. Il permettra aux équipes 
Randstad d’inviter leurs clients, amateurs de golf 
ou non, dans un cadre prestigieux.

un rEsOrt gOlf
le GolF et l’evian MaSterS sont plus que jamais au cœur de la stratégie de l’evian resort  
qui met tout en œuvre pour offrir au tournoi un écrin à la hauteur du nouveau statut de majeur.  
Fer de lance, son parcours de championnat fait l’objet de nombreuses transformations et son  
centre d’entraînement unique, l’evian Masters training center, devient le practice des championnes.

LE parCours « MaJEur » 
Spectaculaire et toujours écoresponsable
Le parcours fait l’objet d’une profonde transformation intégrant une vision 
plus internationale et plus spectaculaire du jeu tout en respectant la 
personnalité unique du golf d’Evian et ses valeurs liées notamment à la 
préservation de l’environnement (pas d’utilisation d’engrais, préservation 
des sources, qualification bio…). Les travaux, démarrés en septembre 
2011 par les plateformes de départ et le système d’arrosage, reprendront 
le 18 septembre 2012 (fermeture du parcours) pour une livraison 
prévue début juillet 2013. Les équipes de l’Evian Resort s’appuient sur 
le savoir-faire de trois architectes internationaux, Jeremy Slessor (UK), 
Dave Sampson (SAf) et Steve Smyers (USA) pour recréer un parcours qui 
portera toujours une signature très spécifique.

hôtel roYal et hôtel erMitaGe

evian MaSterS traininG center :  UniqUe poUr S’entraîner

L’Evian Masters Training Center 
devient le practice des championnes. 
Nouveau, avant l’ouverture au grand 
public, le « Manoir du Golfeur » et 
ses 7 chambres sur l’Evian Masters 
Training Center pourront être 
réservées par les championnes.

trou n°1 
un départ reculé  

et des arbres supprimés  
ouvrent le fairway et atténuent  

« l’effet couloir » pour une pression  
moins importante sur la première  

mise en jeu.

trou n°2 
le nouveau tee de départ,  

reculé, domine l’ensemble  
du green positionnant  
plus la joueuse dans  

l’axe du trou.

trou n°9 
ce long par 5 prend encore  

plus de longueur ; pas trop de 
changement pour les longues 

frappeuses, mais beaucoup plus 
difficile pour les autres.

trou n°14 
encore un trou considérablement 
rallongé qui conserve sa célèbre  

« dépression » avant le green  
et se révèlera un bon challenge  

pour les joueuses qui privilégient 
hybrides ou longs bois.



MGallery, la Collection d’hôtels haut de gamme 
« Mémorables » du groupe Accor, est fier de 
s’associer à l’Evian Masters, tournoi majeur du 
golf féminin. Chaque hôtel de la Collection possède 
une personnalité et une histoire uniques que le 
voyageur est amené à vivre à travers l’architecture, 
la décoration et les services. MGallery et l’Evian 
Masters partagent la volonté de faire vivre des 
moments uniques et « Mémorables ».

SFR est fier de s’associer cette année encore  
à l’Evian Masters et de contribuer à la notoriété 
de ce bel événement. Les différents supports 
SFR permettent de faire rayonner notre 
partenariat et de proposer aux Clients SFR  
de vivre les moments forts du tournoi. 

Riche d’un cadre naturel unique, la Haute-Savoie 
est une terre de sports et de champions. Partenaire 
privilégié des multiples manifestations sportives 
organisées dans le département, le Conseil 
général de la Haute-Savoie est fier de contribuer 
au succès et au rayonnement de l’Evian Masters. 
L’édition 2012 sera l’occasion de promouvoir 
l’exceptionnelle offre touristique de notre territoire.

samedi 21 Juillet
• Ouverture de la salle de presse
• Evian Masters Juniors Cup

dimanche 22 Juillet
• Evian Masters Juniors Cup
• Remise des prix Evian Masters Juniors Cup

lundi 23 Juillet 
• Entraînement des joueuses de l’Evian Masters

mardi 24 Juillet  
• Entraînement des joueuses de l’Evian Masters
•  Soirée de bienvenue des joueuses présentée par 

Société Générale – Ermitage

mercredi 25 Juillet 
• Pro-Am officiel Rolex (sur invitation)
• Entraînement des joueuses de l’Evian Masters
• Conférences de presse pré-tournoi 
• Dîner Rolex (sur invitation)

Jeudi 26 Juillet 
• 1er tour Evian Masters
• Match de football VIP, caddies et joueuses

vendredi 27 Juillet 
• 2e tour Evian Masters
• Remise des prix LPGA Global Media Awards – Ermitage
• Soirée blanche, réservée à la presse – Ermitage

samedi 28 Juillet 
• 3e tour Evian Masters
• Soirée de Gala Evian Masters – Royal (sur invitation)
• Soirée Lacoste – Royal (sur invitation)

dimanche 29 Juillet 
• Dernier tour Evian Masters
• Remise des prix sur le green du 18
•  Suivie de la conférence de presse de la vainqueur  

et d’un photocall.

incontoUrnableS, 

leS SoiréeS de 
l’evian reSort. 

Les grands moments 

partagés par les 

invités de l’Evian 

Masters et les 
championnes,  

mis en musique par 

Les Mecs de Rue  

& Dani pour Lacoste

FoU DE FooT

Bixente Lizarazu 

toujours présent au 

traditionnel match 

de foot réunissant 

joueuses, caddies, 

invités et stars du 

ballon rond.

MAjEUR EN 2013,  

Franck Riboud et  

jacques Bungert (Président & 

Directeur de l’Evian Masters), 

Laurent Sacchi & Yannick Le Hec 

(Président et Directeur Général 

Evian Resort) partagent cette grande 

nouvelle avec les sponsors :  

jean-Noël Bioul (Rolex),  

Michel Lacoste (Lacoste),  

Frédéric oudéa (Société Générale), 

Michael Aidan (Evian)…

GolF addict! Tous fans de 

l’Evian Masters : Dany Boon, 

Thomas Gibson, Laurent Blanc, 

Guy Forget, Alain Boghossian…

the plAce to be!

lpga global Media awards  
presented by rolex 

27 juillet 2012
Hôtel Ermitage

Journalistes et photographes,  
rendez-vous à l’Evian Masters pour la  
3e édition des LpGa Global Media awards. 

Cette cérémonie annuelle couronne,  
en compagnie des joueuses, les meilleurs 
journalistes et photographes qui 
couvrent le circuit américain féminin. 

a ne pas manquer avant la soirée 
blanche dédiée à la presse présente  
sur l’Evian Masters.

ContaCts prEssE 
service de presse Evian Masters  
Olivia Payerne 
t. 33 (0)1 46 04 08 62 
contact@agence-op.fr
service de presse Evian resort 
Karine Zegrir
t. 33 (0)4 50 26 96 88 
kzegrir@evianresort.com
Contact presse japonaise 
Tomomi albouy
t. 33 (0)6 75 52 45 57  
tomomi.albouy@numericable.com
Présence d’une traductrice coréenne.

Contact Communication Evian Masters 
Laurence Froger
t. 33 (0)1 53 70 73 61
lfroger@evianmasters.com

aCCrEDitations
http://www.lpgamediacredentials.com/

pArteNAires mediA

foUrNisseUrs

18 ans d’hisTOire eT de suCCès
LEs GranDEs DatEs DE L’Evian MastErs !
L’evian masters a su construire sa propre histoire, patiemment au fil  
des années, pour devenir unique et offrir le parfait équilibre entre tradition 
et innovation dans le respect de l’étiquette. Fort d’un soutien jamais démenti 
du club des sponsors, des joueuses, du public, des bénévoles... et fier de son 
histoire, l’evian masters trouve aussi sa légitimité au regard de son palmarès 
et des championnes qui le composent. autant d’éléments qui ont conduit  
les instances du golf à attribuer au tournoi le titre de majeur.

1994 Création du tournoi par antoine et Franck Riboud
1996 Création du Club des Sponsors
1997   Victoire d’Hiromi Kobayashi. Un vrai tournant qui a ouvert la voie aux 

joueuses japonaises après l’acquittement du tournoi d’une amende  
à la JLPGa pour avoir fait venir la championne

1998  L’evian masters entre dans le top 10 mondial des tournois. Création du 
match de foot

2000 L’evian masters intègre le circuit américain (LPGa tour)
2002 annika Sörenstam  bat le record du tournoi
2004 Les 100 ans du parcours
2006  L’evian masters est le premier tournoi à intégrer le Rolex World Rankings 

(classement mondial) dans ses critères de sélection
2007  nouveau format sportif avec un cut. Création de l’evian masters Juniors Cup
2008 Helen alfredsson signe le record du parcours (63)
2010  Le champ de joueuses passe à 111. Création des LPGa Global media 

awards (remise des prix aux media internationaux)
2011  annonce par mike Whan, directeur LPGa, Franck Riboud, Président  

de l’evian masters et Jacques Bungert, directeur de l’evian masters  
de l’obtention en 2013 du statut de majeur pour le tournoi

evian masters Community
Cette année encore, la grande communauté evian 
masters peut s’informer grâce à une offre digitale 
toujours très diversifiée entre les réseaux sociaux  
(facebook, twitter), les applications iPhone et iPad et 
bien sûr le site internet. dédié aux journalistes, 
le corner Presse permet de télécharger les 
photos libres de droits, les communiqués 
de presse, le dossier de presse…

Evian MastErs
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Suivez-nous :


