C o m m un i qué de pre sse

L’Open Blue Green
devient le Cordon Golf Open
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Du 3 au 6 septembre à Pléneuf-Val-André (22)

De beaux jours en perspective
pour le tournoi professionnel
Blue Green, organisateur du tournoi, est heureux d’annoncer son partenariat avec
Cordon Electronics, désormais sponsor majeur du 2e tournoi de golf professionnel
en France. Unique étape bretonne du Challenge Tour européen, le Cordon Golf
Open va accueillir plus de 150 joueurs professionnels internationaux du 3 au 6
septembre 2015 sur le golf Blue Green Pléneuf-Val-André, en Côtes d’Armor,
Bretagne.
Cordon Electronics, un nouvel élan pour la dynamique de l’Open
Leader de la maintenance des terminaux de télécommunication en France, Cordon
Electronics ouvre de belles perspectives à l’événement. Ce partenariat titre va permettre
à l’Open, notamment, de s’inscrire dans la durée. En effet, le groupe breton pérennise le
tournoi jusqu’à la Ryder Cup (événement majeur du sport mondial, qui se déroulera en
France en 2018).
“Nous sommes très fiers d’accueillir Serge Cordon et son entreprise à nos côtés pour l’Open.
Pour nous, un entrepreneur breton qui devient un partenaire majeur de la seule étape du
Challenge Tour en Bretagne est particulièrement fort de sens” souligne Gaëtan Maëtz,
directeur des Opérations et du Développement chez Blue Green. Déjà impliquée dans le
développement du territoire, avec ses différents métiers, l’entreprise Cordon Electronics
affirme son envie de s’inscrire dans l’animation et la promotion de l’image de la Bretagne.
L’ ambiance d’un grand tournoi professionnel en accès gratuit
Pendant 4 jours, le public va côtoyer les joueurs et découvrir l’ambiance d’un tournoi
professionnel au cœur d’un cadre exceptionnel, où les paysages magnifiques de landes
sauvages dominent la mer. L’élite du circuit sera présente car tous les points sont bons
à prendre en cette fin de saison. Les spectateurs peuvent donc s’attendre à de grandes
performances sportives.
Pour faire découvrir ce sport au plus grand nombre, l’accès est gratuit. Promoteur et
organisateur du tournoi, la chaîne de golfs Blue Green inscrit cette démarche dans sa
volonté de développement, de promotion et de démocratisation du golf.
Cordon Golf Team, des joueurs vers le plus haut niveau
L’arrivée de Cordon Electronics sur le Challenge Tour est une suite naturelle à la création,
en 2013, du Cordon Golf Team. Composée de 5 golfeurs professionnels - Sébastien Gros,
Damien Perrier, Xavier Poncelet, Michael Lorenzo-Vera et Christophe Brazillier - l’équipe
évolue d’ores et déjà sur l’European Tour, le Challenge Tour et l’Alps Tour. Encadrés par
Benoît Teilleria, les professionnels ont déjà de belles victoires à leur actif.
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Une GRANDE mobilisation
autour de l’Open
Sélectionnée par la PGA European Tour et la Fédération
Française de golf pour la qualité du parcours, l’étape
de Pléneuf-Val-André est devenue un «classique» du
circuit professionnel. Le soutien des partenaires privés
et institutionnels, notamment la Région Bretagne, le
Département des Côtes d’Armor et la commune de
Pléneuf-Val-André, l’implication des organisateurs,
de l’équipe du site et la mobilisation de plus de 200
bénévoles avec l’association sportive du Club ont
également conforté les instances dans leur choix.
Vecteur économique et touristique pour toute une
région, la manifestation attire plus de 5 000 spectateurs,
sans compter les joueurs, les accompagnateurs et le
staff technique qui gravitent autour du Challenge Tour.
Cette année, plus que jamais, à moins d’un an de
l’entrée du golf aux disciplines des Jeux Olympiques de
Rio, le Cordon Golf Open promet une belle aventure
sportive et humaine faite de passion et d’engagement.

À propos
de Cordon
Electronics
L’entreprise créée en 1989 par Serge
CORDON, basée à Dinan (22),
est spécialisée dans la maintenance,
la réparation et la rénovation
industrielle de produits électroniques
en France mais aussi à l’international.
À travers la gamme de services
proposés, notamment avec une réelle
expertise dans le domaine
des décodeurs, box ADSL et terminaux
mobiles, le groupe figure aujourd’hui
parmi les leaders européens
du secteur.
Quelques chiffres :
• 2100 collaborateurs
• 10 centres en France
• 6 filiales à l’international
• 160 millions d’euros de chiffre
d’affaires
•	8 millions de produits
pris en charge par an

Un rendez-vous sportif à ne pas manquer !
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À propos
de blue green

INFOS PRATIQUES
Date : du 3 au 6 septembre 2015
PRO AM en ouverture le 2 septembre
Lieu : Golf Blue Green Pléneuf-Val-André
Rue de la plage des Vallées - 22370 Pléneuf-Val-André
T. 02 96 63 01 12
pleneuf-val-andre.bluegreen.com
Accès gratuit pour le public
Restauration rapide sur place
Horaire : à partir de 8h
Qualifications : jeudi 3 et vendredi 4 septembre 2015
Finale : samedi 5 et dimanche 6 septembre 2015
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Blue Green, filiale du Groupe
SAUR, est le numéro 1 de la gestion
de parcours de golf en Europe.
Dirigée par Eric Wilborts, la chaîne
se distingue par ses deux piliers que
sont la qualité de l’enseignement,
dont l’Académie Géry Watine,
et son état d’esprit résolument
tourné vers le plaisir et la convivialité
autour de ses golfs.
Quelques chiffres :
• 52 golfs en gestion
•	28 golfs partenaires en France,
Espagne et Hollande
• 23 000 abonnés
•	7 000 élèves formés chaque année
par l’Académie Géry Watine
•	15 000 néophytes s’initient chaque
année au golf chez Blue Green

