exclusivement evian masters

Sur le terrain de la solidarité !
Solidarity and sport

Joueuses, caddies et amis de l’Evian Masters se sont à
nouveau retrouvés hier soir pour le traditionnel match de
football, organisé en partenariat avec l’Evian Thonon Gaillard
Football Club (fraichement promu en Ligue 1). L’acteur Thomas
Gibson et le tennisman Fabrice Santoro ont ainsi pu fouler
la pelouse du stade Camille Fournier d’Evian aux côtés des
habituels participants notamment Bixente Lizarazu, Laurent
Blanc, Laura Davies et Melissa Reid. Grâce à la dotation
Française des Jeux (500 € par but), 6 500 € ont pu être
récoltés au profit d’ELA, l’Association Européenne contre les
Leucodystrophies.•
Players, caddies and friends of the Evian Masters gathered
again yesterday evening for the traditional football match,
organized in partnership with the Evian Thonon Gaillard Football
Club (recently promoted to the French premier league). Actor
Thomas Gibson and tennis player Fabrice Santoro played on the
pitch at Evian’s Camille Fournier stadium alongside regulars,
in particular Bixente Lizarazu, Laurent Blanc, Laura Davies
and Melissa Reid. Thanks to the donation from the Française
des Jeux (500 € for each goal scored), 6 500 € was raised in
aid of ELA, the European Leukodystrophy Association. •
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en coulisses

paroles de joueuses
players words

«Fitting sessions»
à l’Evian Resort (Jusqu’au 11 août)
KAREN STUPPLES

“J’ai bien tapé mes fers et me sentait
en confiance. Je putte bien en ce
moment et les greens sont parfaits.”
“I was hitting my irons well, so feeling very confident.
I feel really good rolling the ball right now. The greens
are perfect.“ •

Golf et bonbons ! Golf and sweets!
Haribo Kids Cup anime le Fifteen, pour petits et grands. Au programme :
approche, putt et distribution de bonbons à l’arrivée. Une occasion de
découvrir l’univers de cette compétition de golf pour les moins de 12
ans, ses 12 sélections et sa finale à l’Evian Masters Golf Club. •
Haribo Kids Cup entertains all ages at the Fifteen with approach, putt shots
and distribution of sweets at the end. The opportunity to discover the world of
this golf competition for the under 12’s, with 12 selection and the final at the
Evian Masters Golf Club. •

Evian Masters Training Center
Après l’Evian Masters, faites
un détour par l’Evian Masters
Training Center, un centre
d’ent r aînement unique
dédié au golf plaisir. Un
cadre magique ! 12 modules
permettent de travailler son
golf en situation réelle tout
en bénéficiant d’équipements
de dernière technologie.
Pour débutants et joueurs
confirmés. •

Af ter the Evian Masters,
make a visit to the unique
Evian Ma ster s Training
Center, dedicated to the joys
of golf. A magical setting
with 12 modules enabling
you to improve your golf in
a real-game situation whilst
enjoying the use of state-of
the- ar t equipment. For
beginners and experienced
players. •

MARIA HJORTH

“C’est une super nouvelle d’avoir
un nouveau majeur et avec les
changements que va subir le parcours,
ce sera très excitant de découvrir le
résultat. Mais j’espère surtout que ce
tournoi gardera le même esprit. ”

Venez profiter des précieux conseils de Juan Gomez,
expert mondialement reconnu et « clubfitter » officiel
de l’Evian Masters 2011. Juan Gomez exerce à Miami
et a eu l’occasion de collaborer avec de nombreuses
célébrités et de nombreux joueurs des PGA et LPGA
Tours. Grâce à la technologie « Trackman », outil de
référence dans l’analyse de trajectoire, il vous offrira
un diagnostic complet concernant vos forces et vos
faiblesses, votre matériel et vos mouvements, afin de
vous faire progresser au mieux. •

at the Evian Resort (Until 11 August)
Come and benefit from invaluable advice given by Juan
Gomez, internationally renowned expert and official Evian
Masters “clubfitter”. Juan Gomez is based in Miami and
has had the opportunity to work with numerous celebrities
and LPGA tour players. Using « Trackman » technology, a
leading trajectory analysis tool, he provides you with a full
audit of your strengths and weaknesses, your equipment
and movements, for the best possible progress. •
Réservation / Bookings : Evian Masters Training Center /
+33 (0)4 50 81 53 80 – training.center@evianresort.com

Focus sur la mode
Focus on fashion

“It’s obviously great to have another major. I think
with the changes of the course it will be very exciting
to see what the course is going to look like after the
changes. But I hope it still gets the same feel for the
tournament.“ •

pro-shop

in brief
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CRISTIE KERR

“Vous savez, ce tournoi possède
tous les atouts pour en faire un
majeur... De merveilleux sponsors,
une super ambiance pendant la
semaine. Tout est là.”
“This tournament has everything that goes into
making a great tournament a major, you know...
Really great sponsors, a great feel to the week.
It’s got everything.” •

Découvrez la gamme
« Golf » Evian Masters, valeur
sûre pour tout compétiteur !
Balles (douzaine) : 40 € Balles (boîte de 3) : 12 €
Serviette rose ou marine :
20 € - Drapeau officiel
« PinkFlag » : 15 € - Gant :
20 € - Sand wedge « Evian
Masters » 52 ou 56 : 139 € Accessoires : de 6 à 14 €.
En vente dans les boutiques
officielles et la boutique en
ligne. •

Discover the Evian Masters
« Golf » collection, a sure hit
for any competitor!
Balls (dozen): 40 €- Balls
(box of 3): 12 €- Pink or navy
blue towel: 20 €- Official
« PinkFlag »: 15 €- Glove:
20 € - « Evian Masters » sand
wedge, 52 or 56: 139 €
Accessories: 6 to 14 €.
On sale at the of f icial
boutiques and online. •

