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La compétition
Participation
Joueurs confirmés (au 16.08.2022)
Miguel Angel Jimenez, ESP, 21 victoires européennes et 13 victoires PGA Tour Champions, vainqueur de l’OEM en 2010
Rasmus Hojgaard, DEN, 3 victoires, defending champion
Nicolai Hojgaard, DEN, 2 victoires, vainqueur du Ras al Khaimah Championship en février 2022
Danny Willett, ENG, 8 victoires, dont le Masters Tournament en 2016 et vainqueur de l’OEM en 2015
Sebastian Söderberg, SWE, 3 victoires, vainqueur de l’OEM en 2019
Ryan Fox, NZL, 4 victoires, vainqueur du Ras al Khaimah Classic en février 2022, 5e du DP World Tour Ranking
Adrian Meronk, POL, 2 victoires, vainqueur du Horizon Irish Open en juillet 2022, 8e du DP World Tour Ranking
Sean Crocker, USA, 1 victoire, vainqueur du Hero Open d’Ecosse en juillet 2022
Richie Ramsay, SCO, 6 victoires, vainqueur du Cazoo Classic en Angleterre en juillet 2022, 22e du DP World Tour Ranking
Kalle Samooja, FIN, 2 victoires, vainqueur du Porsche European Open d’Allemagne en juin 2022
Victor Perez, FRA, 4 victoires, vainqueur du Dutch Open en mai 2022
Adri Arnaus, ESP, 2 victoires, vainqueur du Catalunya Championship en mai 2022, 20e du DP World Tour Ranking
Ewen Ferguson, SCO, 2 victoires, vainqueur de l’ISPS Handa World Invitational en août 2022, 17e du DP World Tour Ranking
Ashun Wu, CHN, 4 victoires, vainqueur du Magical Kenya Open presented by Absa en mars 2022
Invitations
10 joueurs professionnels, parmi lesquels…
Swiss Golf
Swiss Golf
Swiss Golf
Swiss Golf
Invité OEM
Invité OEM
Invité OEM
Invité OEM
Invité OEM
OEM Pro eSport
6 joueurs amateurs
Swiss Golf
Swiss Golf
Swiss Golf
Swiss Golf
Vainqueur du Memorial Olivier Barras
Invité OEM

Benjamin Rusch, CH, Lipperswil
Joel Girrbach, CH, Lipperswil
Mathias Eggenberger, CH, Bad Ragaz
Luca Galliano, CH, GC Lugano
Rory Sabbatini, SVK
Andres Romero, ARG
Matt Wallace, ENG
Jeremy Freiburghaus, SUI
Jamie Lovemark, USA
Aleksandar Radoicic, MNE
Nicola Gerhardsen, CH, Breitenloo
Cédric Gugler, CH, GC Zürich
Maximilien Sturdza, CH, Genève
Marc Keller, CH, Schönenberg
Loïc Ettlin, CH, Wylihof
Filippo Celli, ITA, Olgiata GC

Entry list
https://www.europeantour.com/dpworld-tour/omega-european-masters-2022/entry-list

Classement
DP World Tour :
https://www.europeantour.com/dpworld-tour/rankings/overview/

Règlement
Omega European Masters :
https://www.omegaeuropeanmasters.com/media/document/0/oem22_reglement_oem_f.pdf

Prize Money
Total : 2'000'000 €
Vainqueur : 340'000.- €
Breakdown complet : Guide des spectateurs, p. 24

Le programme
Agenda
Le programme complet et détaillé est disponible ici :
https://www.omegaeuropeanmasters.com/fr/pages/programme-2022-141

Animations
Beat The Pro
Samedi, durant le 3e tour du tournoi, 22 juniors sélectionnés par « Supporting Golf » auront la chance de se mesurer aux
joueurs professionnels sur le trou n°8. La liste des juniors sera disponible la veille.
Walk of Fame
Les vainqueurs de l’Omega European Masters obtiennent une place de choix sur la Rue du Prado, qui longe l’entrée du
Golf-Club Crans-sur-Sierre. Des plaques en bronze, avec la signature du gagnant et l’année de son sacre, sont installées
sur les deux côtés de la rue commerçante. Ainsi, Rasmus Hojgaard sera le 74e vainqueur à laisser son empreinte pour
l’éternité à Crans-Montana. La plaque est généralement posée le jeudi du tournoi.

L’After by Prado Luxury
Dès 11h, après une belle journée à l’Omega European Masters, la rue du Prado s’anime et vous invite à prolonger la fête
dans ses commerces et sur ses terrasses. Les boutiques seront ouvertes jusqu’à 21h, alors que des foodtrucks et stands
de restauration régaleront vos papilles jusqu’à 21h30 le vendredi soir et 22h le samedi. Le tout agrémenté de différents
groupes de jazz qui se produiront tout au long de la soirée.
Village Mont Blanc / Zone d’entrée
Chaque année, les partenaires du tournoi proposent des activités et des concours aux spectateurs de l’Omega European
Masters. Tous les jours, dès 9h, vous pouvez visiter les stands d’exposition dans la zone d’entrée ou le Village Mont Blanc
(fairway 17), pour profiter de différentes animations. Plus d’infos : Guide des spectateurs, p. 14 à 17

Nouveautés
Terrasse du Dent Blanche Lounge
L'espace VIP exclusif "Dent Blanche Lounge", situé au deuxième étage de la tente juste à côté du green du 18, s'est agrandi
et offre désormais une belle terrasse avec une vue imprenable sur le 18ème trou et sur les montagnes.
Buvette du 9
Derrière le 9ème trou, le petit restaurant a été complètement reconstruit et offre maintenant une terrasse accueillante
au milieu du terrain de golf. Cet espace est ouvert et accessible à tous.

eSport
Pour la toute première fois, l'Omega European Masters a offert à un joueur professionnel l’opportunité incroyable de
participer à l'événement en se qualifiant au travers d’un tournoi eSport sur les simulateurs Foresight Golf. Du 9 au 31
juillet 2022, partout dans le monde, des joueurs ont pu effectuer 4 tours sur une réplique du Severiano Ballesteros. Les
trois meilleurs joueurs sont invités à un dernier tour qualificatif sur place le mardi du tournoi. Le vainqueur de cette
qualification sera au départ du tournoi professionnel jeudi matin.
Un tournoi a également été mis à disposition des amateurs pour gagner des places pour le Credit Suisse Gold Pro Am du
mercredi. Plus de 500 joueurs de 17 pays différents y ont participé.
Toutes les infos : https://oem.allinone.io/media/document/0/oemesport2022.pdf?1660226237

Sponsors & partenaires
Le tournoi est honoré de pouvoir compter sur de nombreux partenaires. Certains soutiennent l’Omega European Masters
depuis fort longtemps :
• OMEGA est sponsor depuis 1994 et sponsor en titre depuis 2001
• Credit Suisse est sponsor depuis 1983
• Vaudoise est sponsor depuis 2014
• Porsche est sponsor depuis 2019
• Le Canton du Valais et les Communes de Crans-Montana soutiennent le tournoi depuis toujours.

La liste complète des partenaires du tournoi est disponible ici :
https://www.omegaeuropeanmasters.com/fr/sponsors/sponsor-titre/

Le tournoi
Historique
L’Open de Suisse se déroule pour la première fois en 1923 à Samedan, dans les grisons. Il a ensuite lieu sporadiquement
à différents endroits, avant de s’établir définitivement à Crans-Montana en 1939. En raison de la guerre, il n’y a pas eu de
tournoi entre 1940 et 1947, mais dès 1948, l’Open de Suisse prend un rythme annuel et ne quitte plus le parcours du GolfClub Crans-sur-Sierre. Depuis la 2e guerre mondiale, il y a eu une seule annulation du tournoi, en 2020 à cause des
restrictions COVID.
Quelques dates clés
1939
La première édition du tournoi sur le parcours du Golf-Club Crans-sur-Sierre.
1971
Les différents tournois s’allient pour la création de l’EUROPEAN TOUR.
1983
Le SWISS OPEN devient EUROPEAN MASTERS en référence à l’US MASTERS, l’un des tournois les plus prestigieux
des Etats-Unis.
2022
L’European Tour change de nom et devient le DP World Tour
2022
75e édition du tournoi sur le parcours de Crans-Montana, qui fête son 83e anniversaire.
Il est aujourd’hui le tournoi le plus ancien d’Europe à se jouer sur le même parcours.
Les vainqueurs par édition : https://www.omegaeuropeanmasters.com/fr/palmares/
Plus d’infos sur l’histoire du tournoi : https://www.omegaeuropeanmasters.com/fr/pages/historique-155

Organisation
L’Association de l’Omega European Masters, qui est constituées du Golf-Club Crans-sur-Sierre et de la famille Barras, est
l’organisatrice du tournoi.
Membres du comité et du management : Guide des spectateurs, p. 43
Au total, plus de
approximatifs :
Comité
Parcours
TV
Catering
Maintenance
Sécurité
Accueil sponsors

1300 personnes œuvrent à la réussite de l’Omega European Masters. Voici quelques chiffres
20 personnes
420 personnes
120 personnes
150 personnes
50 personnes
60 personnes
500 personnes

Finances
Budget : 10 millions (sans les investissements sur le parcours)
En automne cette année, des travaux sont prévus sur le parcours pour un montant d’environ 2 millions.

Parcours
Historique
En 1906, le parcours de Plan-Bramois prend forme sous l’impulsion d’Henry Lunn et Albert de Preux. Au fil des années, il
sera corrigé et amélioré à plusieurs reprises, notamment en 1997 par l’extraordinaire joueur espagnol Severiano
Ballersteros. Après avoir remporté trois fois l’Omega European Masters, il redessine complètement le parcours et lui
donnera même son nom.
Plus d’infos : https://golfcrans.ch/fr/page/golf-club/presentation/historique-61
Travaux récents
Pour faire face à l’évolution du matériel, nettement plus performant, mais aussi et surtout pour offrir un parcours de très
bonne qualité dès l’ouverture de la saison de ce golf à la montagne, une rénovation complète du parcours a débuté en
2011 sous la conduite du bureau d’architectes « European Golf Design ».
Chaque année, des travaux sont donc entrepris pour améliorer le parcours. Si la rénovation la plus spectaculaire a sans
doute été la reconstruction du trou n°13 et son impressionnante tribune en 2013, tous les greens, les fairways, les bunkers,
les départs, l’irrigation, les chemins d’accès, etc. sont revus et optimisés. Cet automne, les travaux se poursuivront sur les
greens 1, 4 et 5.
Le coût total des investissements depuis 2011 avoisine les 17 millions de francs. Le financement est assuré par l’Omega
European Masters avec le soutien de l’ACCM, du Canton du Valais, de la Loterie Romande et de la Fondation du Casino.
C’est le prix à payer pour maintenir et développer un tournoi de réputation mondiale ainsi que d’assurer une saison
touristique de qualité.
Le parcours actuel : Guide des Spectateurs, p. 49 à 67

Durabilité
L’Omega European Masters s’est donné comme mission d’être certifié GEO, référence internationale en matière de
durabilité. Depuis 2019, la Fondation GEO et the SHIFT qui collaborent avec l’Organisation, ont analysé chaque domaine
du tournoi en amont et durant l’événement, et préconisent des actions fortes d’améliorations continues.
Toutes les infos et les actions entreprises : https://www.omegaeuropeanmasters.com/fr/pages/durabilite-142

Diffusion
Les images de l’Omega European Masters sont largement diffusées à travers le monde. Voici quelques chiffres TV de
l’édition 2021.

Spectateurs
L’Omega European Masters accueille en moyenne
50'000 personnes par édition.
En 2021, malgré les nombreuses restrictions liées au
covid, 43'200 spectateurs ont répondu présents
pour la reprise du tournoi.

