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L’OPEN DE SAINT-FRANCOIS – REGION GUADELOUPE REVIENT POUR SA 
TROISIEME EDITION DU 6 AU 8 JUIN 2013 

 
Du 6 au 8 juin se tient la troisième édition de l’Open de Saint-François – Région Guadeloupe. 
Le plus grand tournoi professionnel des Antilles a su, en deux éditions, s’imposer comme 
l’événement Golf incontournable des Caraïbes et a véritablement trouvé sa place dans le 
calendrier européen du golf professionnel. 
 
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 et la Région Guadeloupe se réjouissent et se félicitent 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 et la construction du 
nouveau Club House inauguré en 2012.  
 
Pour les deux premières éditions d’un tournoi de l’Alps Tour en dehors de la France 
métropolitaine, le tournoi guadeloupéen est devenu un rendez-vous incontournable pour les 
golfeurs professionnels, notamment grâce à un dispositif de diffusion d’envergure chaque année : 
4 diffusions d’un 52 minutes sur Sport +, repris sur CanalSat Caraïbes et Guadeloupe 1ère.  
 
En 2011, pour le lancement du tournoi, c’est l’Espagnol Ignacio Sanchez Palencia qui s’était 
imposé devant le talentueux français Guillaume Cambis. La seconde édition a vu le géant Anglais 
Jack Senior remporter le trophée avec 11 coups d’avance sur le second, Thomas Fournier 
 
Le cru 2013 s’annonce lui aussi particulièrement spectaculaire avec un plateau sportif de grande 
qualité (80 joueurs professionnels européens) et l’entrée dans le champ de joueurs de nombreux 
Antillais : Florent Alès, Maxime Blandin, Kilian Matou, Clément Chicot, Peryk Darmalingon, 
Antoine et Freddy Parfait, Roman Solano-Serena, Fritz Soubdhan ou encore Cyrano Soudiagom 
pourront sans doute compter sur leur connaissance du parcours et sur le soutien de leur public 
pour faire trembler les pros européens habitués de l’Alps Tour. 



 
Cette année encore un certain nombre d’animations sont à prévoir à St François, parmi lesquelles 
le désormais traditionnel PRO-AM qui se tiendra le 5 juin et qui mêlera des joueurs amateurs aux 
professionnels dans une compétition par équipes.  
 
Ce grand événement golfique, inédit dans les DOM, ne serait pas possible sans le soutien de la 
mairie de Saint-François et de la Région Guadeloupe, qui s’allient dans cette manifestation pour 
faire rayonner l’Ile grâce aux valeurs nobles du golf. D’autres partenaires se joignent à eux pour 
assurer le succès de ce grand événement : Corsairfly, Monétik Alizés, Travel Boutic, Mercedes-
Benz, Rhums Damoiseau, Evian, France-Antilles, RCI, Nostalgie et Orange. 
 
La Guadeloupe et Saint-François vont vibrer au rythme de la petite balle blanche tout au long de 
la semaine. L’accès au parcours et aux animations est totalement gratuit au public, on attend donc 
du monde autour des greens et des champions du 6 au 8 juin. 
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