
Patrick WEITEN
Député de la Moselle - Président du 
Conseil Départemental de la Moselle 

La Moselle est incontestablement un 
Département qui gagne et une terre de sport.

Avec notamment la Moselle Sport Académie, dispositif 
d’accompagnement du sportif de haut niveau inédit en France, 
notre Département anime un important réseau de la performance. 
Ce dernier s’articule autour du soutien d’une centaine d’athlètes et 
de 38 clubs sportifs de haut niveau, mais aussi de manifestations de 
renommée nationale et internationale.

Mais notre territoire offre également à tous la possibilité de pratiquer 
une activité sportive, tout en favorisant le maintien du lien social et 
l’épanouissement personnel à travers diverses actions qu’elle a initiées, 
telles que Moselle Sport Sénior ou Femmes Moselle Energie.

Comment ne pas parler du projet « Belles Rencontres », qui a obtenu 
le prix « Territoria Or 2015 » (décerné par l’Observatoire de l’Innovation 
Publique), et qui permet à des jeunes malmenés par la vie de rencontrer 
et d’échanger avec des sportifs de haut niveau mosellans. En 2017, 16 
établissements à caractère social accueillant des enfants sont déjà 
parrainés par nos champions.

Premier partenaire du sport en Moselle, le Département encourage au 
quotidien la pratique et le développement du Golf et sera présent aux 
côtés du Golf de la Grange Aux Ormes pour l’organisation de la 14e 
édition de l’Open International de la Mirabelle d’Or qui rassemblera sur 
notre territoire 140 golfeurs professionnels français et étrangers.

Passion, détermination et innovation : avec les clubs, les sportifs, les 
dirigeants, notre département avance, bouge et se renforce pour « 
Réussir Ensemble ».

Bonne chance à tous les participants et bienvenue en Moselle.

  www.cg57.fr

Thierry HORY
Maire de Marly - Vice-président de Metz 
Métropole 
Conseiller régional

Pour la treizième année consécutive, le golf de la Grange aux Ormes 
organise l’Open de la mirabelle d’or. Cet événement qui s’est 
ancré dans la tradition sportive marlienne reçoit les meilleurs joueurs 
européens. Ces derniers font preuve de toujours plus de précision, 
d’endurance, de technicité et de concentration pour offrir aux 
spectateurs des performances exceptionnelles. Tout en braquant les 
projecteurs sur notre belle ville et sur ce formidable écrin de verdure 
qui l’accueille, cette compétition participe au développement du sport 
dans notre commune. En soutenant des valeurs telles que le respect, 
l’enthousiasme et le dépassement de soi, il représente un remarquable 
vecteur de la pratique sportive. Merci au golf de rayonner ainsi et de 
contribuer activement à l’attractivité de notre ville. 

J’accompagne de mes meilleurs vœux cette édition 2017 ! 

  www.marly57.fr

Le Domaine de la Grange aux Ormes remercie ses fidèles partenaires

François BRUBACH
Président de la Ligue de Golf de 
Lorraine

14ème édition, 
une belle preuve de maturité et de constance dans l’effort, alors déjà, 
un grand merci et un grand bravo à Pierre Bogenez et à ses équipes 
d’avoir pu ancrer au calendrier cette épreuve phare de la saison 
golfique.

Cette année encore l’ouverture de l’open aux amateurs permet à 
quelques-uns de nos meilleurs jeunes de pouvoir se mesurer au monde 
professionnel, et c’est bien de la volonté des organisateurs que tient 
cet ancrage territorial.

Certes il ne s’agit plus d’inscrire cet open dans le seul paysage golfique 
lorrain, maintenant, l’open de la Mirabelle d’or éclaire un nouveau 
territoire… le Grand-Est.

Et cela tombe bien, il y a aussi des mirabelliers en Alsace et en 
Champagne-Ardenne.

L’ensemble des clubs et des joueurs de ce nouveau territoire se joignent 
au comité de ligue pour souhaiter à cet événement la plus belle réussite 
pour cette 14ème édition.

  www.golf-lorraine.com

Jean-Lou CHARON
Président de la Fédération 
Française du Golf

De l’école de golf au plus haut niveau, la filière d’excellence sportive 
de la ffgolf porte ses fruits et fait briller nos représentants sur la scène 
mondiale.

L’une des clés de cette réussite est d’offrir à notre élite amateur et à 
nos joueurs professionnels l’opportunité de disputer, sur notre territoire, 
des épreuves à dimension européenne leur permettant de s’aguerrir 
et d’acquérir les points nécessaires à leur progression vers les circuits 
européens.

L’Open de la Mirabelle d’Or s’inscrit tout naturellement dans cette 
stratégie fédérale, offrant à notre jeune élite masculine un merveilleux 
tremplin.

De plus, cet Open est le reflet de la dynamique de toute une Région, 
toujours plus active autour de notre sport.

Tous nos vœux de succès accompagnent cet Open de la Mirabelle 
d’Or 2017 en émettant le souhait d’une victoire française.

Merci à tous de votre implication.

  www.ffgolf.org

F O U R N I S S E U R S  O F F I C I E L S

Philippe RICHERT
Président du Conseil régional 
d’Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine
Ancien ministre

En soutenant l’organisation d’évènements sportifs et de compétitions, le 
Conseil Régional contribue à la fois au développement des disciplines 
sportives et à l’animation des territoires. 

L’Open de golf de la Mirabelle d’or, étape de l’Alps Tour, fait partie 
de ces grandes compétitions européennes présentes sur notre territoire. 
Depuis de nombreuses années, il est devenu un rendez-vous sportif 
de qualité, conjuguant pratique de haut niveau, découverte de la 
discipline et convivialité au bord des greens.

L’organisation d’une telle manifestation est une chance pour notre 
région qui démontre une fois de plus son savoir-faire dans ce domaine 
ainsi que la richesse des associations locales qui  composent le 
mouvement sportif.

Je tiens à saluer les différents partenaires qui participent à la réussite de 
cet événement. Je félicite également les organisateurs et les bénévoles 
qui travaillent depuis de longs mois au bon déroulement de cette 
compétition.

A tous, j’adresse mes encouragements pour cette nouvelle édition.

  www.alsacechampagneardennelorraine.eu

P A R T E N A I R E S  I N S T I T U T I O N N E L S

P A R T E N A I R E S  P R I V É S

CONSTRUCTION
demathieu bard
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P A R T E N A I R E S  M É D I A S

Les mots des 
 Partenaires



2016  Hubert TISSERAND (FRA)

2015  Harry CASEY (ENG)

2014  Jean Pierre VERSELIN (FRA)

2013  Steven BROWN (ENG)

2012  Xavier PONCELET (FRA) 

2011  Clément SORDET (FRA) (Am)

2010   Juan Antonio BRAGULAT (ESP)

2009  Julien XANTHOPOULOS (FRA) 

2008  Alexandre MANDONNET (FRA) 

2007  Lorenzo GAGLI (ITA) 

2006  Michaël LORENZO-VERA (FRA) 

2005  Michaël LORENZO-VERA (FRA) (Am)

2004  Cédric MENUT (FRA) 

1 Lars VAN MEIJEL (NLD)

2  Julien BRUN (FRA)

3 Adria ARNAUS (Am) (ESP)

4 David BORDA(ESP)

5 Jérome LANDO-CASANOVA (FRA) 

6 Robin ROUSSEL (FRA) 

7 Jean Baptiste GONNET (FRA)

8 Ugo COUSSAUD (FRA)

9 Alexandre DAYDOU (FRA)

10 Jacopo VECCHI FOSSA (ITA)

ARRIVÉE DES 1ERS JOUEURS PROFESSIONNELS 
ET JOURNÉE OFFICIELLE D’ENTRAÎNEMENT

JOURNÉE OFFICIELLE D’ENTRAÎNEMENT
À partir de 9h : Entraînement des professionnels sur 
le parcours
18h : Briefing des commissaires

PRO AM ( 40 ÉQUIPES)
À partir de 7h : Accueil des joueurs amateurs et 
pros, petit déjeuner et remise des cadeaux de 
bienvenue
De 8h à 9h30 : Départ du 1 et du 10 de la 1ère vague 
du Pro-Am et déjeuner à partir de 13h
De 12h30 à 14h : Départ du 1 et du 10 de la 2ème 
vague du Pro-Am et déjeuner à partir de 11h
19h : Retour de toutes les équipes
20h : Annonce des résultats du Pro-Am suivi du 
cocktail de remise des prix
20h30 : Soirée d‘ouverture du 14ème Open 
International de la Mirabelle d’Or

1ER TOUR DE L’OPEN : QUI SUCCEDERA À 
HUBERT TISSERAND ?
À partir de 7h : Echauffement au Practice
À partir de 8h : 1ère vague de départs des joueurs 
professionnels, du 1 et du 10
À partir de 12h30 : Retour des 1ers compétiteurs, 
et 2ème vague de départs

2ÈME TOUR DE L’OPEN : LES PLACES VALENT CHER ! 
/ JOURNÉE DES SCOLAIRES
À partir de 7h :  Échauffement au Practice
À partir de 8h : 1ère vague de départs des joueurs 
professionnels, du 1 et du 10
8h30 : Accueil du groupe scolaire de Moselle, 
ateliers et animations pour 300 enfants du 
département
12h15 : Remise des prix du Trophée Scolaire par le 
Conseil  départemental de Moselle
À partir de 12h30 : Retour des 1ers compétitieurs, 
et 2ème vague de départs
16h15 : Remise des prix du Trophée Scolaire par le 
Conseil  départemental de Moselle
18h30 : Retour des derniers compétiteurs

3ÈME TOUR DE L’OPEN : MOVING DAY, 60 À JOUER 
LA GAGNE !
De 9h à 17h : Accueil des enfants des écoles de 
golf de Lorraine
De 9h à 12h : Départs du 3ème tour de l’Open, début 
de l’opération « tous caddies »*
De 13h30 à 17h : Retours des compétiteurs
16h : Tournoi de FootGolf

4ÈME TOUR DE L’OPEN : FAROUCHE BATTAILLE EN 
PERSPECTIVE…
De 8h à 11h : Départ du dernier tour de l’Open
À partir de 12h30 : Retour des 1er compétiteurs
À partir de 14h : Suivi de la partie du leader
16h30 : Remise du Trophée au vainqueur et cocktail 
de clôture du 14ème Open de la Mirabelle d’Or

Ambiance et convivialité à l’honneur! Soirée accompagnée par un orchestre.
Entrée - Plat - Dessert - Boisson.

Barbecue : 30€ / personne (- 12 ans : 15 €)

VENDREDI 23 JUIN À 20H

SAMEDI 24 JUIN À 16H

Venez essayer une nouvelle 
discipline tendance et ludique 
à le Grange aux Ormes. 

*L’opération est destinée à toute personne ayant de 12 à 35 ans et minimum 35 d’index.

Lars VAN MEIJEL
(12/06/1994)

2015 Trompbeker, NK Strokeplay
2014 Brabants Open
2013 Pinetree Intercollegiate

Julien BRUN
(01/04/1992)

2017 Ein Bay Open
2013 Palmer Cup
2012 Eisenhower Trophy

Jérôme LANDO-CASANOVA
(27/06/1985)

2014 Challenge Tour Grand Final
2012 Open Mogador
2011 Coupe Ganay

Programme 
2017
lundi 19 JUIN

vendredi 23 JUIN

Cut PARTY

FootGOLF

mardi 20 JUIN

mercredi 21 JUIN

jeudi 22 JUIN

samedi 24 JUIN

dimanche 25 JUIN

Classement 
 ALPS Tour Golf

Palmarès de la  
 Mirabelle d’Or

Recommandations
Discrétions
Quand un joueur s’apprête à exécuter son 
coup, vous devez rester à distance, immobile et 
silencieux. Vous pouvez manifester votre plaisir :  
applaudir, lancer un « bravo »… mais une fois le 
coup exécuté.
 
Appareils photos
Leur usage est interdit au public sur le parcours. 
En revanche, libre utilisation au practice.
 
Téléphone portable
L’utilisation du téléphone portable est interdite 
autour des zones de jeu (départ, fairways, 
greens).Sur un golf, il est recommandé de 
programmer votre téléphone en mode 
silencieux.
 
Balles
Si vous trouvez une balle de golf, surtout n’y 
touchez pas, elle appartient sûrement à un 
joueur  et, malgré sa position à l’écart du 
parcours, elle est certainement en jeu.
 
Bunkers, greens et départs
Il est formellement interdit de marcher dans les 
bunkers, sur les greens et les départs. Ce sont des 
endroits où le jeu nécessite un silence absolu. 

Joueurs
caddies 
Ils exercent leur métier. 
Ne les gênez pas, 
facilitez leur passage et 
ne parlez pas quand ils 
jouent.
 
Chiens
Il est formellement interdit d’introduire un animal 
dans l’enceinte du golf pendant le tournoi.
 
Commissaires
Ils assurent la discipline et l’ordre sur le parcours 
et sont reconnaissables à leur tenue.
 
Horaires - résultats
Les horaires de départ et les résultats sont 
distribués à l’accueil. Le panneau de résultats 
est installé vers la terrasse.
 
Traversée du fairway
A effectuer après le passage des joueurs.
 
Voiturettes
Seules sont autorisées durant l’épreuve, les 
voiturettes officielles.

Ce 14ème open international de la Mirabelle d’Or 
réunira à Marly, la fine fleur du golf européen, 
soit 150 joueurs professionnels de 15 nationalités 
différentes à la Grange aux Ormes.

Cet événement sportif majeur, en partenariat 
avec la Région Grand Est et le Conseil 
Départemental de Moselle, sera ouvert à tous 
publics et permettra aux non-golfeurs de visiter 
un parcours de golf en toute sécurité, et de 
profiter d’une véritable réserve naturelle où 
la flore et la faune sauvages s’y développent 
librement.

Désormais lieu de convergence messin, le 
Domaine de la Grange aux Ormes qui bénéficie 
d’un environnement exceptionnel est aussi un 
lieu privilégié pour se restaurer et profiter des 
terrasses dans un cadre nature, avec une vue 

étonnante sur les futurs champions de golf 
européens… 
Alors place au spectacle sportif 
avec des animations chaque jour,  
et comme les 65 millions de golfeurs dans le 
monde, profitez de ce moment exceptionnel 
pour observer les mille facettes de cette vitrine 
naturelle unique dans la région…

Bonne visite et à bientôt.

Pierre BOGENEZ

Le Domaine de la Grange aux Ormes est 

« OPEN » !

INITIATIONS GRATUITES AU GOLF

DU JEUDI AU DIMANCHE
11H00/12H30 - 14H00/17H00

Réservations au + 33(0)3 87 63 10 62

ANNONCE DES JOUEURS AYANT FRANCHI LE CUT

20H : CUT PARTY DE LA GRANGE AUX ORMES

Évènements privés
Évènements publics
Animations

3ème division européenne 
 ALPS Tour


