Issy les Moulineaux, le 13 mars 2015

GENERALI Ladies Tour 2015 : Dinard et Strasbourg au programme !
La 6

ème

édition du GENERALI Ladies Tour (GLT) confirme le virage pris l’année passée par le circuit féminin

français, membre du Ladies European Tour Access Series (LETAS). En effet le format reste sur 2 volets
(Dinard et Strasbourg) avec une dotation maintenue à 30 000 € et un cut toujours fixé à 40 joueuses et exème

aequo. Cette 6
édition s’annonce une nouvelle fois prometteuse grâce au soutien de GENERALI. Le GLT
ouvrira, à nouveau, quelques portes d’entrée au Lacoste Ladies Open de France.

GENERALI : Promouvoir la mixité dans le sport !
GENERALI s’efforce de promouvoir la mixité sur tous les terrains sportifs et notamment dans le golf. En témoigne,
la création du GLT en 2010 et depuis 2012 le soutien à la golfeuse française Caroline AFONSO. « Avec le
Generali Ladies Tour, nous voulons donner toute leur chance aux femmes pour porter haut les couleurs du
sport et démontrer toute leur combativité ! » souligne l’assureur.

Dinard, coup d’envoi du LETAS au sein d’un monument historique.
Cette année le Dinard Golf ne se contentera pas d’ouvrir le bal de la saison française sur le LETAS mais d’en être
tout bonnement le coup d’envoi ! Depuis 9 ans, le Dinard Golf renouvelle chaque année son engagement envers le
golf féminin. Cette fidélité se voit récompensée cette année en étant le premier tournoi de la saison. Une place
privilégiée qui fournira un champ exceptionnel de joueuses parmi l’élite européenne professionnelle et amateur au
sein de laquelle Valentine DERREY aura fort à faire pour défendre son titre.
Outre le privilège d’être le premier tournoi du LETAS, le Dinard Golf vient d’être classé Monument Historique ! Une
formidable reconnaissance pour le deuxième plus ancien golf français.

Strasbourg, une volonté de pérennisation.
Après le succès de l’an passé, le Golf Club de Strasbourg repart pour une deuxième édition. Placée plus tôt dans
la saison, l’étape strasbourgeoise s’annonce déjà comme une étape décisive dans le calendrier du LETAS. En effet
elle constituera le préambule de la saison estivale où les joueuses auront à cœur d’entamer de la meilleure
manière cette période décisive. Cela annonce un plateau de joueuses très relevé et donc un grand spectacle !
Nous vous donnons rendez-vous pour cette 6

ème

édition du GENERALI Ladies Tour qui se révèle d’ores et déjà

spectaculaire !

Le calendrier 2015 :



16 au 18 avril : Open GENERALI de Dinard, à Saint Briac sur Mer (35)
11 au 13 juin : Open GENERALI de Strasbourg, à Illkirch-Graffenstaden (67)

Plus d’informations sur www.generaliladiestour.com
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