BOSSEY LADIES CHAMPIONSHIP 1ERE EDITION
LE BILAN
Rendez-vous en 2018 !
Jean-Lou Charon, le Président de la Fédération française de golf, et Pierre-Antoine Missud,
le directeur du tournoi pour Alexis Sikorsky et la société Pitch & Play, soulignent la réussite
du premier « BLC », épreuve qui sera reconduite l’an prochain et qui ouvre bien d’autres
perspectives…

Une réussite de bout en bout. Avec la complicité d’un impeccable soleil haut-savoyard, d’un
Bossey Country Club expert, passionné et entièrement dévoué à l’événement. Avec la volonté
enthousiaste de l’équipe organisatrice de Pitch & Play et avec les soutiens précieux de la
Fédération française de Golf, de l’Association des golfs suisses (ASG) et de l’Association suisse
des golfeurs indépendants (ASGI)… La première édition du Bossey Ladies Championship ne
pouvait être qu’une réussite, soulignée en tout premier lieu par les joueuses du LETAS, accueillies
avec toutes les facilités et les attentions qu’elles méritent. Morgane Gaiddon, de l’équipe Pitch &
Play, a innové dans ce sens comme rarement vu avant (restauration diététique, professeur de
yoga-golf à disposition, naturopathe, cocktails dînatoires en musique, services à la carte…) pour
faire de l’événement une fête où les sportives sont au centre.
Jean-Lou Charon, le Président de la Fédération française de golf, s’était déplacé ce jeudi 17
août pour le tour final à Bossey. Tout comme Maurice Villard, le Président de la Ligue AuvergneRhône-Alpes, très enthousiaste lui-aussi. Après le beau spectacle donné par le play-oﬀ entre Jane
Turner et Noemi Jimenez et le premier sacre pour l’Écossaise, Jean-Lou Charon, dont on sait
l’ambition profonde qu’il a pour le développement du golf féminin depuis le début de son mandat
à la FFGolf, a félicité les organisateurs :
« Pitch & Play a mené cet événement de main de maître. Après cette première édition du Bossey
Ladies Championship, nous disons merci à Alexis Sikorsky et à sa société. Car cette réussite va
nous permettre de rêver encore dans le futur. Ce tournoi, c’était comme un bijou dans l’écrin
qu’est le Club de Bossey. Qualité de l’épreuve, qualité du parcours, qualité du site, tout mérite que
nous revenions à Bossey et nous espérons donc être à nouveau à vos côtés l’an prochain. »
Pierre-Antoine Missud, le directeur du tournoi et directeur de Pitch & Play a confirmé qu’une
seconde édition de ce tournoi du LETAS se tiendrait à Bossey en 2018. Et que Pitch & Play se
verrait confier quatre tournois féminins européens :
«L’équipe de Pitch & Play a su frapper les esprits. Nous avons déjà eu une chance énorme avec la
météo. Quatre journées ensoleilllées et chaudes ! Le pro-am du lundi 14 août a rassemblé 39
équipes, ce qui est rare. Nous avons eu un accueil fantastique au Bossey Country Club. Il faut
remercier le directeur, Stéphane Turin, le Président, Guillaume Fouquet, et le Capitaine des Jeux,
Daniel Fleming. Adresser aussi un grand coup de chapeau à l’équipe de terrain qui a fait un travail
fabuleux. Avec Alexis Sikorsky et toute notre équipe de Pitch & Play,nous sommes heureux d’avoir
pu apporter notre pierre à l’édifice du golf féminin professionnel en Europe. Je peux annoncer que
nous pensons organiser quatre tournois féminins en 2018. A priori quatre tournois du LETAS. Avec
à terme, l’idée que l’un de ces tournois soit une épreuve du LET. «
Propos recueillis par Nathalie Vion

