Communiqué de presse

Jean-Marc Gohard, le greenkeeper du resort golfique Dolce Frégate Provence,
présent à la Ryder Cup 2018 de Paris

Le Golf Dolce Frégate Provence est heureux et fier d’annoncer la participation de son greenkeeper à la
Ryder Cup 2018, consécration de toute une vie de travail et de passion. Recommandé par de nombreux
professionnels européens et sélectionné parmi les meilleurs greenkeeper européens par Syngenta, sponsor
principal des parcours, Jean-Marc Gohard réalise son rêve d’enfant en prenant part au plus prestigieux
tournoi de golf international, qui oppose les Etats-Unis et l’Europe.

Jean-Marc Gohard, le travail d’un passionné
A l’âge de 17 ans, Jean-Marc Gohard se passionne pour le golf, qui deviendra par la suite son métier. Issu
d’une formation agricole, puis sorti major de sa promotion d’Intendant de parcours de golf, Jean-Marc allie
tous les jours sa passion et sa vie professionnelle.
En 1992, dès l’ouverture du Golf de Dolce Frégate Provence, Jean-Marc Gohard intègre l’équipe des
greenkepers dans laquelle il est reconnu pour son travail et son amour pour les deux parcours qu’offre
l’hôtel. Aujourd’hui, Jean Marc encadre 11 personnes qui travaillent quotidiennement sur le golf :

engazonnement, fertilisation du gazon, maintenance des installations, rien n’est laissé au hasard par cette
équipe de passionnés.
Jean-Marc entretient un lien particulier avec les Etats-Unis et donc la Ryder Cup car il est membre de
l’association des greenkeepers américains et se rend donc chaque année aux Etats-Unis, notamment pour
passer des formations américaines. Pour lui, participer à cette compétition est un véritable honneur et une
consécration de tout le travail fourni depuis plus de 25 ans, peu importe la mission qu’il aura sur le
parcours.

La Ryder Cup 2018, un tournoi d'envergure internationale
Créée en 1927, la Ryder Cup est le rendez-vous incontournable des amateurs et amoureux du golf. L'édition
2018 se prépare depuis plus de 5 ans et est orchestrée par l'équipe du Golf National et de l'Open de France.
Pour la première fois, la Ryder Cup aura lieu en France, à Paris, du 23 au 30 septembre 2018.
Retransmis dans 180 pays, la Ryder Cup pense regrouper une audience estimée à 1 milliard de
téléspectateurs et plus de 300 000 spectateurs.
De prestigieuses marques telles que Rolex, LVMH, Eurostar, Mouton Cadet, BMW ou encore Emirates font
partie des sponsors officiels du tournoi.
C'est l'évènement de la rentrée à ne pas manquer !

À propos
L'hôtel 4* Dolce Frégate Provence à Bandol, entre Marseille et Toulon, dans le Sud de la France est un lieu
unique et bienfaisant pour le corps et l'esprit. Ici, tout respire la Provence : gastronomie, vignobles
verdoyants, parfums de lavande...
Séjournez dans un resort 4* surplombant 2 parcours de golf 18 et 9 trous et la Mer Méditerranée, un site
exceptionnel pour un séjour de rêve en famille ou entre amis à quelques minutes de Bandol et de Cassis.
Pour vos séjours golf et soleil en Provence : jouez sur l'un des plus beaux parcours de golf en Europe!
Golfeurs, débutant ou pro, rendez-vous avec l'Ecole du Golf Français pour des stages de golf
d'initiation ou de perfectionnement : consultez vite nos offres de séjour en Provence.
Le Dolce Frégate Provence vous propose 163 chambres et suites resort familiales, avec terrasse vue sur la
mer, trois restaurants, des piscines intérieure et extérieure, saunas, jacuzzi, fitness, 2 golfs 18 et 9 trous,
des courts de tennis et bien plus encore... Le tout dans un site enchanteur au cœur de la Provence !

Adresse :
Dolce Frégate Provence
Lieu-dit Frégate,
Route de Bandol, Saint Cyr sur Mer 83270
www.dolcefregate.com/fr/
www.golfdolcefregate.com
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