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Trophée Canal+ L’Occitane en Provence 2019 
Les femmes à l’honneur ! A gagner un weekend de rêve au Médoc 
 
 
Cette année, grâce au nouveau partenariat de L’Occitane en Provence à l’open de France 
féminin, les 36 meilleures femmes, qualifiées ou non pour la Finale au Brésil, seront 
invitées au Lacoste Ladies Open de France en septembre.  
Les 36 lauréates pourront assister au tournoi du samedi 21 après-midi au dimanche soir et 
jouer lundi 23, le « Pro-Am L’Occitane Canal+ » créé pour elles, en compagnie des joueuses 
professionnelles. L’invitation inclut les nuits de samedi et dimanche, ainsi que les repas 
(du dîner de samedi au déjeuner de lundi). 

 
 
Trophée Canal+ L’Occitane en Provence 2019 
Additif au Cahier des Charges Golf – Qualification – revu mai 2019 
 
Principe 
Chacune des joueuses qui aura obtenu le meilleur score en net toutes séries confondues, sur 
chacun des 36 golfs de la Qualification du Trophée Canal+ L’Occitane en Provence 2019 
bénéficiera d’une invitation spéciale à l’occasion du Lacoste Ladies Open de France 2019.  
 
Détail de l’invitation 
Cette invitation spéciale comprend pour chacune des 36 lauréates : 

- l’invitation à assister au 3e et au 4e tour de l’épreuve, samedi 21 et dimanche 22 
septembre, 

- les deux nuits du samedi et du dimanche à l’Hôtel & Spa**** du Golf du Médoc 
Resort, petit déjeuner compris, 

- le dîner du samedi, le déjeuner au clubhouse et le dîner du dimanche,  
- l’invitation à jouer le « Pro-Am L’Occitane Canal+ » du lundi 23 septembre, avec les 

joueuses du LET, sur le parcours du championnat, suivi du déjeuner de la remise des 
prix. 
 

Cette invitation spéciale n’inclut pas le déplacement des lauréates ;  celles-ci seront prises en 
charge (hébergement et repas) dès leur arrivée au Golf du Médoc le samedi 21 septembre 
après-midi jusqu’à leur départ le lundi 23 septembre après la remise des prix du Pro-Am.  
 
Mode de sélection et départages 
La sélection de chacune des lauréates à l’issue de la Qualification du Trophée Canal+ 
L’Occitane en Provence se fera sur la base du meilleur score net féminin, les deux séries 
confondues, de l’ensemble des participantes à la compétition.  
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs joueuses, le départage se fera sur les scores réalisés 
sur les 9, 6, 3 derniers trous joués, comme pour les départages de la Qualification du 
Trophée. 
Au cas où subsisterait une égalité parfaite, l’avantage sera donné à la titulaire du plus bas 
index (tel que pris en considération pour la compétition). 
En cas d’égalité de ces index, préférence sera accordée à la plus jeune des lauréates. 
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Divers 
Kalika, qui est chargé de l’organisation, informera les lauréates dans les meilleurs délais à 
l’issue de la Qualification du Trophée Canal+ L’Occitane en Provence. 
Ces invitations sont personnelles et ne sont ni transmissibles à un tiers ni valables pour une 
autre édition du Lacoste Ladies Open de France. Elles ne peuvent donner lieu à aucun 
remboursement d’aucune sorte. 
 
 


