
LET ACCESS SERIES
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GOLF CLUB DE LAVAUX



La série LET Access (LETAS), le tour officiel «de développement» au Ladies European Tour, a été crée pour donner 
aux jeunes golfeuses, qui ne font pas encore partie d’une «grande» série de tournois, l'occasion de participer à une 
série de tournois professionnelles et ainsi progresser vers le Ladies European Tour. 

Toutes les golfeuses professionnelles et amateurs ayant un handicap égal ou supérieur à 2 peuvent s’inscrire aux 
tournois LETAS, à condition qu’elles aient plus de 18 ans. Cette série de tournois donne ainsi à des amateurs Elite la 
possibilité de jouer au plus haut niveau contre des professionnelles. 

Les 5 meilleures joueuses de l'ordre du mérite LETAS 2020 auront une place de départ fixe pour le Ladies European
Tour (LET) pour la saison suivante (2021). 

La LETAS est une série de tournois importante pour le développement du golf professionnel féminin en Europe. 

A propos de LET ACCESS SERIES



! Le Lavaux Ladies Open est un des deux tournois LETAS en Suisse avec celui de Gams en Suisse alémanique. 
Et le seul en Suisse romande.  

! L'événement doit être organisé sur un parcours de golf de championnat avec un prize money de 40’000 euros.

! La formule de jeux prévoit un tournoi de 3 jours, donc 54 trous joués en stroke play. Le cut se fait après deux 
jours (36 trous). Les 45 meilleures joueuses se qualifient pour le dernier tour (18 trous). 

! L'événement est précédé d'un Pro-Am, ce qui donne une excellente opportunité de côtoyer les futures stars du 
golf féminin.

! La production des images et leur retransmission est assurée sur un Canal+ ainsi que sur YouTube.

! 132 concurrentes participeront au tournoi. 

! 30% des places de départs sont réservées aux joueuses du pays hôte.

! L‘organisateur a également la possibilité d‘offrir des „wildcards“ à des joueuses qui ne se seraient pas qualifiées 
pour participer à un tournois LETAS.

! L’organisation de ce genre de tournoi en Suisse est donc un avantage pour les golfeuses helvétiques aspirant à 
une place fixe sur le LET (Ladies European Tour).   

Informations générales sur le tournoi



Le Golf de 
Lavaux

Un esprit –
une passion!



Idéalement situé entre Lausanne et Montreux, proche du lac Léman et des vignobles du Lavaux, Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, le Golf de Lavaux, qui a fêté ses 20 ans en 2019, s’intègre parfaitement dans les collines de Puidoux-Chexbres.
Il offre aux golfeurs un magnifique panorama de carte postale sur les Alpes, la chaîne des Diablerets et les Dents du Midi.

! Un parcours 18 trous salué pour son architecture et son entretien
! Un parcours 6 trous, l’endroit idéal pour l’entrainement et le perfectionnement, quel que soit le niveau de jeu
! Une école de golf pour les juniors, élue meilleure école par Swiss Golf en 2017
! Des zones d’entrainement complètes avec driving, pitching et putting green

! Plus de 800 membres adultes
! 120 juniors
! 40’000 départs par année
! 65’000 visiteurs sur son site internet par année
! 140 compétitions par année



Programme



Lundi, 21 septembre Journée réservée à la reconnaissance du parcours pour les joueuses

Mardi, 22 septembre Pro-Am

Mercredi, 23 septembre 1er tour du tournoi

Jeudi, 24 septembre 2ème tour du tournoi

Les meilleures 45 joueuses se qualifient pour la finale le vendredi

Vendredi, 25 septembre 3e tour du tournoi

Remise des prix



Pro-Am

Mardi, 
22 septembre



Le Pro-Am est une excellente opportunité de côtoyer les futures stars du golf féminin, jouer avec elles et profiter 
ainsi des précieux conseils d’une joueuse confirmée. La soirée est placé sous le signe de la convivialité, du 
networking et des plaisirs gourmands.

Programme

9h Accueil des participants
Café & croissants

10h Départs des flights selon liste de départ
Turn avec snacks et boissons

18h30 Apéritif et remise des prix au Fairmont le Montreux Palace

19h30 Diner au Fairmont le Montreux Palace

Prix par flight: CHF 1’500.00 (HT)



Réservation et contact:

GPS Performance SA
Yvonne Rochat
Ch. de Beau-Rivage 7
1006 Lausanne

Tel. +41 21 614 34 00
y.rochat@gps-performance.com
www.gps-performance.com


