
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Saint-François, le 3 avril 2012 

L’ÉVÉNEMENT GOLF DES CARAÎBES EST DE RETOUR 

Du 30 mai au  3 juin 2012, se déroulera la deuxième édition de l’Open de Saint-François.  

Le plus grand tournoi professionnel des Antilles a su, en une édition seulement, s’imposer 

comme l’événement Golf incontournable des Caraïbes. 

Dessiné par un des plus grands architectes du monde en la matière, le célèbre Robert Trent Jones, 

le 18 trous de Saint François offre un cadre idyllique et technique, particulièrement propice à la 

pratique du golf, et qui ne manquera pas, cette année encore, de séduire compétiteurs et 

spectateurs dans un même élan d’enthousiasme. 

La Commune de Saint-François se réjouit et se félicite d’accueillir un événement qui s’impose 

comme le fer de lance de la promotion du golf en Guadeloupe, notamment depuis la rénovation 

de ce parcours historique finalisée en 2011. La Commune s’est associée à Canal+ Events, filiale 

événementielle du Groupe Canal+, pour qui le tournoi est l’occasion de réaffirmer l’engagement 

total du groupe dans la promotion du golf de haut niveau, depuis la création du concept jusqu’à 

sa réalisation et sa diffusion. 

Pour la première édition en 2011 d’un tournoi de l’Alps Tour en dehors de la France 

métropolitaine, la presse a largement relayé l’événement, notamment grâce à un dispositif de 

diffusion d’envergure : 4 diffusions d’un 52 minutes sur Sport +, repris sur CanalSat Caraïbes et 

Guadeloupe 1ère. Fort de ce franc succès, il ne fait nul doute que cette année sera celle de la 

confirmation pour un tournoi qui porte déjà la marque des grands. 

Sur le plan sportif, l’Alps Tour demeure le meilleur tremplin pour les futurs champions de 

l’European Tour, le meilleur niveau du golf européen. D’ailleurs, plusieurs joueurs engagés sur le 

tournoi 2011 ont confirmé les belles impressions laissées sur ce parcours flambant neuf. Parmi 

ceux-ci, le jeune Guillaume Cambis, qui avait fini deuxième à un coup du vainqueur Ignacio 

Sanchez Palencia, a brillamment intégré l’European Tour cette saison en prenant part aux Joburg 

et Africa Open. 

 



Cette année encore, le plateau sera garni de jeunes pépites. De prometteurs talents français sont 

attendus pour briller, qu’il s’agisse de Xavier Poncelet, Julien Foret ou encore Edouard Dubois. 

Le golf de Saint François se fera par ailleurs un honneur de profiter de l’occasion pour inaugurer 

son tout nouveau club house. Un certain nombre d’animations sont à prévoir, parmi lesquelles 

une journée dédiée aux enfants, sans oublier le traditionnel PRO-AM qui se tiendra le 30 mai. 

Ce grand événement golfique, inédit dans les DOM, ne serait pas possible sans la grande 

implication de la mairie de Saint-François toujours désireuse de faire rayonner l’Ile grâce aux 

valeurs nobles du golf ; ainsi que de l’ensemble de nos partenaires : Corsairfly, France-Antilles, 

Lavazza, Mercedes-Benz, Monétik Alizés, Rhums Damoiseau,  Xeria… 

Il est fort à parier que le monde du golf aura une nouvelle fois les yeux rivés sur la Guadeloupe, à 

l’occasion de cette deuxième édition de l’Open de Saint François. 
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Retrouvez toutes les informations en live sur : 
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