Disneyland Paris accueillera la Junior Ryder Cup 2018

Marne-la-Vallée, le 18 septembre 2014 — Disneyland Paris a été sélectionné pour accueillir
l'édition 2018 de la Junior Ryder Cup suite à sa candidature portée par la Fédération Française de
Golf (FFG), et avec le soutien inconditionnel de Ryder Cup Europe et de l'European Golf Association
(EGA). Pour célébrer l'évènement, les 12 jeunes golfeurs qui défendront leurs couleurs de l’Europe
lors de l'édition 2014 de cette compétition, profitent d’une journée de détente et de fête dans les
parcs à thèmes de Disneyland Paris.

Pascal Grizot, Vice-Président de la Fédération Française de Golf et Président de Ryder Cup France
2018, Colin Wood Président de l’EGA, Thierry Pedros, Vice-Président Alliances Stratégiques de
Disneyland Paris et Scott Kelly Directeur Marketing de Ryder Cup Europe étaient tous présents sur le
superbe terrain du Golf Disneyland à deux pas des parcs à thèmes pour cette grande annonce.
Toutes les parties ont estimé que Disneyland Paris était le lieu idéal pour organiser la Junior Ryder
Cup en 2018. Le site dispose en effet d'un terrain de golf de compétition prestigieux qui a déjà
accueilli des évènements majeurs, parmi lesquels une étape de l'European Tour en 1993, remporté à
l'époque par le quintuple champion américain, Phil Mickelson, avant qu'il ne s'impose comme l'une
des figures incontournables de la discipline. En 2011, le Golf Disneyland a également reçu un autre
événement du Challenge Tour, le Challenge de France.
La destination offre de nombreux services et infrastructures et se trouve à 60 kilomètres du Golf
National, où se déroulera la même semaine l'édition 2018 de la Ryder Cup, la France accueillant pour
la toute première fois en 2018 la plus importante compétition de golf par équipe au monde.
Le Golf Disneyland, se trouve à l'est de Paris sur le site de Disneyland Paris qui reçoit chaque année
environ 15 millions de visites. Il s'inscrit parfaitement dans l'esprit familial de l'évènement qui a été
créé afin de faire connaître la nouvelle génération de golfeurs et mettre à l'honneur le travail des
fédérations pour développer des programmes destinés aux jeunes.
Le lieu est également en phase avec la politique de la Fédération Française de Golf (FFG) qui souhaite
mettre à profit la forte visibilité de la Ryder Cup et de la Junior Ryder Cup pour populariser ce sport
en France auprès des plus jeunes.
En effet, cinq joueurs de la Ryder Cup 2014, qui se tiendra à Gleneagles en Ecosse la semaine
prochaine, avaient précédemment participé à la Junior Ryder Cup - Rory McIlroy, Sergio Garcia,
Dubuisson pour l’équipe européenne menée par Paul McGinley, tout comme les Américains, Jordan
Speith et Hunter Mahan. Carlota Ciganda, Suzann Peterssen (Europe) et Lexi Thompson (Etats-Unis)
ont, quant à eux, tous joué lors de la Solheim Cup 2013.
Les 12 membres de l'équipe européenne pour la Junior Ryder Cup 2014 étaient également présents,
aux côtés du Capitaine Stuart Wilson, pour l'annonce après avoir profité de l'après-midi pour visiter
la destination à la veille de leur grande rencontre avec leurs homologues américains à The
Blairgowrie Golf Club en Écosse entre le 22 et le 23 septembre.

Pour ajouter à l’enthousiasme de la journée, les partenaires ont aussi annoncé la nomination
Maitena Delamontagna en tant que capitaine de l’équipe européenne pour les éditions juniors 2016
et 2018, dans la continuité de Wilson. Elle mènera l’équipe jusqu’à la compétition américaine dans 2
ans, puis avant la rencontre à Disneyland Paris en 2018.
Richard Hills, Directeur de la Ryder Cup a déclaré : « Il s'agit d'un jour historique pour l'avenir de la
Ryder Cup, de la Junior Ryder Cup et du golf européen. Les atouts de la Fédération Française de Golf
et de Disneyland Paris et leur engagement pour offrir des activités de divertissement de premier
ordre représentent une belle opportunité de développer le golf en France, en Europe et à travers le
monde. »
Pascal Grizot, Vice-Président de la Fédération Française de Golf et Président de Ryder Cup France
2018 explique : « Nous avons avec Paris et l’Île-de-France une opportunité unique pour faire de 2018
la plus belle édition de la Ryder Cup. L’expérience que nous allons proposer à tous les passionnés
sera exceptionnelle. Disneyland Paris, au travers de l’accueil de la Junior Ryder Cup, y contribuera
fortement en donnant le coup d’envoi d’une semaine inoubliable. Cette Junior Ryder Cup sera aussi
l’occasion de rassembler dans un lieu qui fait rêver toute l’année les enfants, de nombreux jeunes qui
viendront découvrir le meilleur du golf junior. »
« Cela sera une grande fête du golf comme la France n’en a jamais connu. Et je me réjouis que cette
fête débute à Disneyland Paris avec la Junior Ryder Cup », déclare Colin Wood, Président de l'EGA.
« Je suis ravi de l'ambition de la FFG de faire ensemble de cet évènement un levier pour développer
le golf en Europe grâce à une compétition d'envergure ».
"C'est aussi un grand honneur de vous annoncer le prochain capitaine de notre équipe européenne,
ici cette semaine. Stuart a fait un excellent travail ces dernières années en accompagnant nos jeunes
espoirs. Je suis sûr que Maitena portera, elle aussi, haut les couleurs de l'Europe avec fierté et de
belles réussites pour ces quatre prochaines années." Ajoute Colin Wood, Président de l'EGA.
Pour Thierry Pedros, Vice-Président Alliances Stratégiques de Disneyland Paris, c'est un véritable
honneur d'accueillir un évènement majeur et reconnu tel que celui-ci. « Nous sommes très fiers
d'accueillir la Junior Ryder Cup 2018. Cet évènement est non seulement l'occasion idéale de créer un
intérêt pour le golf et les divertissements familiaux, mais également de démontrer le savoir-faire de
Disneyland Paris pour l'accueil de grandes manifestations sportives », explique-t-il.
La Junior Ryder Cup est une compétition biennale opposant deux équipes constituées de six garçons
et six filles de moins de 18 ans représentant l'Europe et les États-Unis.
Cet évènement met également en lumière le travail colossal de développement réalisé à tous les
niveaux par les jeunes golfeurs et leur famille, les bénévoles, les professionnels de la PGA, les clubs et
les organes de gouvernance, des deux côtés de l'Atlantique.
L'édition 2014 de la compétition se déroulera en Écosse à The Blairgowrie Golf Club les 22 et 23
septembre prochains. L'équipe européenne de Stuart Wilson y affrontera l'équipe américaine de
Brian Whitcomb qui compte bien conserver le trophée remporté en 2012 par 14½-9½ à Olympia
Fields à Chicago.

Participants aux précédents éditions de la Junior Ryder Cup
(* Indique les joueurs de la Ryder Cup ou de la Solheim Cup)

1995
Sergio Garcia*
1997
Suzann Pettersen*
Beth Bauer
1999
Hunter Mahan*
Ty Tryon
Suzann Pettersen*
Nicolas Colsaerts*
Rafael Cabrera-Bello
2002
Emma Cabrera-Bello
Dewi Claire Schreefel
Casey Wittenberg
2004
Carlota Ciganda*
Oliver Fisher
Luke Guthrie
Rory McIlroy*
Belen Mozo
Florentyna Parker

2006
Carly Booth
Bud Cauley
Carlota Ciganda*
Vicky Hurst*
Maximillian Kiefer
2008
Carly Booth
Jennifer Johnson
Chris Lloyd
Matteo Manassero
Jordan Spieth*
Lexi Thompson*
2010
Chris Lloyd
Jordan Spieth*
Klara Spilkova
Justin Thomas
Moritz Lampert
2012
Casie Cathrea
Matthias Schwab
Moritz Lampert

À propos de Disneyland Paris
Avec plus de 275 millions de visites depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris est la première destination touristique
d’Europe et compte près de 15 000 salariés. Les collaborateurs exercent plus de 500 métiers différents, représentent plus
de 100 nationalités et parlent 20 langues. C’est le premier employeur privé de Seine-et-Marne et le premier employeur
mono-site de France. Outre ces emplois directs, Disneyland Paris contribue de façon significative au développement
économique de l’ensemble de la Seine-et-Marne et de l’Ile-de-France. Son activité génère en effet 56 000 emplois directs et
indirects en France.
Pour plus d’information, merci de consulter : http://corporate.disneylandparis.fr & http://disneylandparis-news.com/
www.facebook.com/disneylandparis

www.youtube.com/disneylandparis

http://twitter.com/Disney_ParisFR

A propos de l’European Golf Association
L’EGA a été fondée lors d'une réunion tenue à Luxembourg le 20 Novembre 1937. L'Association fonde sa démarche sur le
respect des règles du golf et le statut d'amateur, défini par R&A Limited. L'Association se préoccupe uniquement des
compétitions internationales. L'adhésion est réservée aux associations, fédérations ou syndicats nationaux européens et de
joueurs de golf amateurs.
L'Association est actuellement composé de 44 pays membres et est régi par différents comités: Comité exécutif (10
membres), Comité Championnat (12 membres), Comité EGA handicap et évaluation de parcours, EGA Comité Golf durable.

A propos de la Fédération française de golf
Fondée en 1912 sous l’appellation d’Union des golfs de France, la Fédération française de golf est une association de loi
1901 déclarée d’utilité publique le 9 avril 1975 et agréée par le Ministère des sports. Elle recense aujourd’hui plus de
400 000 licenciés. Pour mémoire, elle n’en comptabilisait que 20 000 en 1970, 38 783 en 1980, 181 147 en 1990 et 291 754
en 2000. La progression du Golf est de loin l'une des plus impressionnantes du sport français sur les 30 dernières années.

A propos de Ryder Cup Europe
Ryder Cup Europe, qui regroupe les représentants de l'European Tour (60%), de la PGA de Grande-Bretagne et d’Irlande
(20%) et La Ryder Cup European Development Trust (RCEDT) (20%), détient les droits de la Ryder Cup lors des compétitions
en Europe. L’European Tour a la responsabilité première de toutes les questions concernant l'équipe européenne; la PGA
de Grande-Bretagne et d'Irlande en est son partenaire fondateur; et Ryder Cup European Development Trust est
responsable de la gestion du Trust.
Pour plus d’information, merci de consulter : www.juniorrydercup.com
www.facebook.com/juniorrydercup
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