COMMUNIQUE DE PRESSE - Aa Saint Omer Golf Club
Le « PAS-DE-CALAIS PARAGOLF OPEN » confirmé du 22 au 24 Avril 2022
1er Grand rendez-vous de l’année : l’organisation de notre tournoi Paragolf inscrit au Ranking
Mondial et au calendrier EDGA : le « Pas de Calais Paragolf Open ». Rendez-vous du 22 au 24 Avril pour
admirer ces sportifs exceptionnels !

« L’OPEN de GOLF HAUTS de FRANCE - PAS DE CALAIS »
revient du 30 juin au 2 Juillet 2022 avec des nouveautés !
Après deux annulations dues à la crise sanitaire, nous sommes heureux de vous annoncer que la
24e édition de l’OPEN de GOLF organisée par l’Aa Saint Omer Golf Club et son président Jean Jacques
Durand se tiendra du 30 juin au 2 juillet 2022. L’entrée sera toujours gratuite ainsi que les initiations ! Nous
remercions vivement la région, le département, et nos nombreux partenaires sans qui rien ne serait
possible.
Nous avons eu l’accord de la FF GOLF pour l’organisation d’un OPEN professionnel mais qui dit retour dit
nouveautés :
Féminisation de l’OPEN
En cette semaine de la journée de la Femme, l’OPEN sera à la fois féminin et masculin, une exclusivité
cette année en France ! Nous avons toujours eu la volonté de contribuer au développement du golf féminin
tout en continuant à promouvoir le golf masculin de haut niveau.
78 joueuses du LETAS (Ladies European Tour Access Series 2e division Européenne) et 78 joueurs de l’ALPS
Tour (3e division Européenne) tenteront de gagner le titre dans leurs catégories respectives.
Un Open Inclusif
Pour créer un lien fort avec notre OPEN PARAGOLF se déroulant en avril, nous allons inviter le
Paragolfeur vainqueur à disputer l’OPEN avec les meilleurs joueurs professionnels.
Au plaisir de vous accueillir sur notre golf et d’échanger avec vous !
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