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Amundi Open de 

France : 1 an après la 

Ryder Cup

Du 17 au 20 octobre, le Golf National de

Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit l’Open

de France de Golf. Les héros de la Ryder

Cup reviennent 1 an après, prêts à en

découdre avec le mythique Albatros.

L’Amundi Open de France 2019 approche
à grands pas. Du 17 au 20 octobre, les
meilleurs joueurs du Tour Européen vont
fouler les fairways d’un parcours tranchant
qui offrira, une fois de plus, un spectacle
extraordinaire. Pour l’occasion,
l’agglomération propose une offre
promotionnelle pour les Saint-Quentinois :
une place achetée, une place offerte.
Toutes les informations sur sqy.fr.

Les héros de la Ryder Cup 2018 

seront là

Le Golf National saluera le retour de
quelques-uns des héros de la Ryder Cup
pour l’Amundi Open de France. Le
champion sortant, Alex Noren, et Thorbjørn
Olesen, vainqueur à cinq reprises sur
l’European Tour, ont confirmé qu’ils
viendront de nouveau défier l’Albatros. Les
deux stars de l’équipe européenne se

mesureront à un parcours exigeant,
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qu’ils avaient tous les deux réussi à maîtriser 
lors de leurs matchs en simple en 
septembre dernier. Thomas Bjørn, le 
capitaine qui a mené l’Europe à la victoire, 
viendra lui aussi relever le challenge.

Amundi, le nouveau partenaire titre

L’Amundi Open de France clôturera une
série de trois opens nationaux historiques

(Espagne, Italie et France). Keith Pelley,
directeur général de l'European Tour, est
enthousiaste : « Amundi est un fidèle
partenaire de l'Open de France et nous
sommes très heureux qu'ils aient accepté
d'en devenir le partenaire titre en 2019.
L'Amundi Open de France est un open
national de grande envergure et c'est
avec grand plaisir que nous verrons les
joueurs de Ryder Cup de retour au Golf
National, juste un an après. »

Terre de golf, Saint-Quentin-en-Yvelines
multiplie les actions pour le grand public, à
la découverte de ce sport. Initiations
gratuites, animations, événements insolites
(Golf Expérience, 5 octobre 2019), le golf se
pratique sous toutes ses formes et par tous.

À l’aube de Paris 2024, le territoire est fier
d’accueillir l’Amundi Open de France de
golf et de proposer au plus grand nombre
d’y assister.
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