Championnats du Monde de Golf amateurs en
équipes

La France a été désignée pour accueillir cette année les Championnats du monde de Golf amateurs par
équipes :

World Amateur Team Championships (WATC).
Le golf de Saint-Nom-la-Bretêche et le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines verront évoluer les
futures stars du golf mondial durant deux semaines :
Dames du 24 au 27 août 2022
Messieurs du 31 août au 3 septembre
Cette compétition se jouera en stroke play, en 72 trous sur quatre jours. Chaque équipe est composée
de trois joueurs, et le total de chaque journée est constitué par les deux meilleures cartes.
Le public pourra suivre les parties gratuitement sur place.

De quoi parle-t-on ?
Les Championnats du monde amateurs par équipes sont organisés tous les deux ans par la
Fédération internationale de golf. Ils se déroulent sur deux semaines consécutives, chacune étant
dédiée à l’un ou l’autre des championnats, hommes ou femmes.
Ils sont strictement réservés aux amateurs, et ouverts par définition à tous les pays du monde. En 2022,
58 nations chez les Dames et 72 chez les Messieurs participeront à l'édition Française.
Avec seulement trois engagés dans chaque équipe, le simple fait d'être sélectionné est déjà un
accomplissement en soi.
Certains des joueurs et joueuses présents sont des futures têtes d’affiche du golf mondial, et ce,
sans qu’il y ait forcément besoin d’attendre longtemps : durant l'édition 2018, des noms tels que
Collin Morikawa, Viktor Hovland, Nicolai et Rasmus Højgaard ou Jennifer Kupcho (ces trois derniers
étaient d’ailleurs repartis titrés) étaient présents sur les leaderboards… pour ne citer qu’eux.
Pour beaucoup d'entre eux, les Mondiaux représentent même la dernière échéance importante dans les
rangs des amateurs, ainsi que l'une des ultimes occasions de porter les couleurs de leur pays. Et
les Français ne font pas exception !

Où et quand ces Championnats auront-ils lieu ?
Les Championnats du monde 2022, feront leur troisième visite dans l’hexagone. Saint-Germain avait
reçu l’édition inaugurale des Mondiaux par équipes féminins en 1964, le Golf National et le Golf du RCF
la Boulie avaient reçu les deux épreuves 30 ans plus tard, en 1994.

En 2022, les Championnats se dérouleront conjointement au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines
(sur le parcours de l’Albatros) et à Saint-Nom-la-Bretèche (sur le parcours rouge).
Les Dames ouvriront le bal du 24 au 27 août 2022, et les messieurs le clôtureront du 31 août au 3
septembre 2022.
Venez nombreux assister à la naissance des futurs champions de golf de demain !

Coordonnées
Golf de Saint-Nom-la-Bretêche
Rue Henri Frayssineau
78860
Saint-Nom-la-Bretêche
Date
Wednesday 24 August - Saturday 3 September, Toute la jounée
Liens utiles
Site de la Fédération Française de Golf

