
                                          « GOLF OPEN DES OCEANS » 

                                Dimanche 23 mai 2021  

                                  « Golf du Bourgenay Golf Club » 

                     Les golfeurs vendéens soutiennent la station SNSM des Sables d’Olonne 

 

 

 

° CONCEPT de L’OPEN 

2 Hommes à l’initiative de ce projet et amis de 30 ans  

Frederic Plisson, journaliste sportif, ayant fait ses classes dans la presse écrite avant d’arriver 

sur les chaines de Canal + et aujourd’hui, commentateur dans la production d’évènements 

nationaux comme Roland Garros ou le Tour de France, entre autres, grand spécialiste de la 

voile et Sablais de surcroit. 

Eugene Huvelin, ancien chef d’entreprise vendéen, passionné de sport et fondateur du 

« white open golf tournament ». 

Au retour des marins du Vendée globe, le golf vendéen se devait à sa façon de fêter la mer 

et les océans. 

Avec une pensée particulière pour le président, Christophe Monnereau de la « Station SNSM 

des Sables d’Olonne » et ses hommes touchés gravement en juin 2019. 

De cette idée simple « Sport et Soutien Caritatif » est né, le « Golf Open des Océans » 

 

 

 

°LES PERSONNALITES PRESENTES 

Des personnalités du monde sportif et artistique vont nous accompagner sur l’événement 

durant toute cette belle journée. 

Certains d’entre eux ont déjà confirmé leur présence.  

Fabienne Thibeault………Notre chanteuse québécoise de l’Opera rock Starmania amoureuse 

de la France et de ses terroirs marraine de l’évènement. 

Thierry Omeyer ………….   Gardien de l’équipe de France de handball multimédaillés 

olympique. 



Laurent Louet …………………Rédacteur en chef du service des sports du Figaro 

Jerome Lefauconnier ………Grand Reporter à l’Equipe  

Gerard Holtz ……………………Ecrivain et journaliste sportif et Parrain de l’évènement 

Des Skippers au départ du Vendée globe seront aussi avec nous, dans la journée ou la soirée 

Jeremy Beyou …………………Skipper de Charal (dernier vainqueur de la Vendée Arctique) 

Fabrice Amedeo………………Skipper de NewRest /Arts et Fenêtres  

Et sans doute d’autres… 

Parce que la solidarité vis-à-vis de tous ces hommes bénévoles de la Station SNSM doit être à 

la hauteur de leur dévouement. 

Ce soutien caritatif est construit sur 2 niveaux de Parrainage 

Niveau 1 ……………Les Joueurs  

Grâce à leur talent golfique, chaque « Par ou chaque Birdie » réalisés verra grossir une 

« cagnotte » que nous remettrons le soir même à la « Station SNSM des Sables d’Olonne ». 

Niveau 2 …………    Les Entreprises 

Les partenaires historiques de notre petit monde golfique, nous ont d’ores et déjà confirmé 

leur engagement pour cet « Open des Océans » avec un soutien original de participation. 

50% de leur contribution sera reversée intégralement à la « Station SNSM des Sables 

d’Olonne. » 

 

 

°AFFICHE de L’OPEN 

Cette affiche a été réalisée par Patrick Bernié artiste peinte et golfeur, son œuvre sera 

vendue aux enchères lors de la soirée et le montant de l’enchère remise intégralement aux 

marins de la SNSM 

 

 

°DEROULEMENT et FORMAT de JEU 

Compétition individuelle en Stableford pour toutes les séries.  

Départ des boules suivant l’index recommandé par la FFG. 

Un comité d’épreuve est mis en place pour cet open composé d’un représentant du golf 

réceptif, du président de l’AS, et d’un membre du comité d’organisation. 

 



°LOTS et RECOMPENSES  

Les lots seront remis à la soirée de gala au New lodge de Sainte Foy ,en cas d’absence du 

joueur son lot lui sera réservé et acquis.  

 

°PARTICIPATION INDIVIDUELLE 

La participation est limitée à 140 joueurs.  

Cette compétition est ouverte à tous les joueurs à jour de leur licence et de certificat 

médical. 

Un forfait de participation individuel de 100€ sera acquitté par le joueur, ce forfait comprend 

le green fee, les droits de jeux et la participation à la soirée de gala. 

Attention : la notion d’adhérent au « Bourgenay golf club » ne dispense pas du forfait de 

participation. 

 

°INSCRIPTION 

Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire par retour de mail à l’adresse mail suivante, 

configurée pour l’évènement  

                                                    ace85@orange.fr  

                              Préciser sur votre mail …Open des Océans 

Un document d’inscription vous sera ensuite envoyé pour valider votre engagement 

 

  

 

                                                  LES PARTENAIRES  MAJEURS 

 

°BNP Paribas, 

°La Maison de Champagne Faniel et fils,  

°Audit Optimisation Financière Bessé, 

°les Centres Porsche Nantes et Rennes, 

°L’atelier d’horlogerie Michel Herbelin, 

 

 



 

                                                        LES PARTENAIRES OFFICIELS 

 

°Le Bourgenay Golf Club, 

°Golf Addict La Roche sur yon, 

°Hors Ligne les flaneries, 

°Acuitis audioprothésistes et opticiens à la Roche sur yon et Challans 

D’autres partenaires sont attendus…… 

Il nous fallait choisir un golf proche de l’océan, le « Bourgenay golf club » s’est tout de suite 

présenté comme le bon choix avec son célèbre trou N°9…. Face à la ligne officielle du départ 

du « Vendée Globe » 

La journée se clôturera par une très belle soirée avec un cocktail dinatoire et une superbe 

remise des prix au New Lodge de Sainte Foy  

 

 

°CONTACTS 

Frederic Plisson ……………..0662732819……………………………frederic.plisson85@gmail.com  

Eugene huvelin ………………0607664220……………………………eugenehuvelin@gmail.com 

 

 

 

 


