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A l’occasion du 74ème Anniversaire du débarquement, 
le Resort Omaha Beach, situé à Port-En-Bessin en Normandie, à proximité 

des plages du débarquement, réitère son Pro-Am du D-Day pour la 
dixième année consécutive.

L’objectif est commun aux années précédentes :

Rendre hommage aux libérateurs de 1944. 

Lors de ce Pro-Am, tous les participants se retrouvent sur les 36 trous du 
Golf d’Omaha Beach avec l’envie de partager un bon moment, au 

programme : Détente, Golf, Histoire et Gastronomie.

La manifestation regroupe plus de 200 personnes chaque année, soit 35 à 
45 équipes de golfeurs internationaux, composées d'un professionnel et 
de trois amateurs, qui viennent généralement accompagné(e)s pour les 

animations diverses.
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Tous les ans, l’ événement s’illustre avec la participation de personnalité qui 
ont œuvré, ou continue d’œuvrer pour le Monde Golfique, parmi lesquelles 

figurent : 

Jean-Lou CHARON actuel président de la Fédération Française de Golf

Scott KELLY ex-Directeur Marketing de la RYDER CUP
Tommy HORTON ancien joueur Pro-Anglais sur le circuit « European Tour » ayant 

participé à la RYDER CUP
Jean-Claude FORESTIER propriétaire du Golf du Vaudreuil et ex-CEO LE PETIT 

FORESTIER
Hugues LECHANOINE ex-CEO MOUTON CADET ROTHSCHILD partenaire officiel de 

l’Open de France et Ryder Cup …

Sans compter nos immanquables Membres d’Honneurs et fidèles
accompagnants que sont Jean GARAIALDE et Bernard PASCASSIO, les deux 
plus grands palmarès du golf Français, et LE JOURNAL DU GOLF qui couvre 

l’événement depuis sa création.
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La singularité de l’ événement réside sur la participation d’un ou plusieurs 
Héros du débarquement !

Nous avons toujours eu l'immense honneur d'accueillir et voir jouer, des 
Vétérans. Rencontrer, écouter et partager un moment avec ces Héros de 

l’Histoire est très émouvant... 

Notre ami Les BIRCH, Vétéran Anglais ayant débarqué en 1944, a déjà eu 
l’amabilité de répondre présent, pour être à nos côtés lors de cette dixième 

édition du Pro-Am du D-Day 2018.  Son authentique joie de vivre et sa 
bonne humeur seront à nouveau une occasion inédite de souffler les valeurs 

du D-DAY : LIBERTE et UNITE.

Le PRO-AM du D-DAY se déroulera du 11 au 13 Octobre 2018

A l’encontre du match de RYDER CUP, qui sera fraichement terminé, et ayant 
opposé les USA aux Européens, le PRO-AM du D-DAY servira avant tout, à 

réunir et réconcilier les deux camps quel que soit le vainqueur.
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Jeudi 11 Octobre 2018

Vendredi 12 Octobre 2018

Samedi 13 Octobre 2018



INFORMATION & RESERVATION 

Golf Omaha Beach
Ferme Saint Sauveur 
14520 Port-En-Bessin

Tel : +33(0)2 31 22 12 12.

Mail : info@golf-omaha-beach.com

Site Web : www.golfomahabeach.fr

mailto:info@golf-omaha-beach.com
http://www.golfomahabeach.fr/


PORT-EN-BESSIN

UN VILLAGE

Port-En-Bessin



PARTENAIRES HEBERGEMENT





CONTACT

TEL : +33 (0)2 31 22 04 04
EMAIL : H6865@ACCOR.COM

WWW.IBIS.COM

mailto:H1215@ACCOR.COM
mailto:H6865@ACCOR.COM

