
 

DOSSIER DE PRESSE 
 
 

PRESENTATION DU TOURNOI 
 
Le PRO AM LADIES SHERATON DEVA est un tournoi international de golf féminin qui réunit pour la 2ème 
année des joueuses professionnelles du tour australien (australiennes, néo-zélandaises, américaines, 
japonaises, canadiennes, suédoise et autrichienne), et le gratin des joueuses amateures calédoniennes. 
 
 

LE PROGRAMME DETAILLE DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 13 Mars :  le Fun Pro-Am 
C’est un tournoi inaugural par équipes de 4 joueuses sur 18 trous 

9h30 : départ simultané sur tous les trous du parcours 
14h00 environ : fin du tournoi 

Vers 14h15/30 : démonstration au practice avec les enfants de l’école de golf de Déva 
17h30 à 18h30 : animation maquillage avec le SPA DEEP NATURE 

19h00 : Défilé de mode METISSAGE & VOYAGE TROPICAL, remise des prix et cocktail au spa Deep Nature 
 

Jeudi 14 Mars : 1er tour de l’OPEN LADIES SHERATON DEVA 

Tournoi individuel sur 2 fois 18 trous 
Formule de jeu : Stroke Play pour les Proettes & Stableford pour les Amateures 

Dotation proettes : 40 000 dollars australien 
9h30 : départ simultané sur tous les trous du parcours 

14h00 environ : fin du 1er tour 
 

Vendredi 15 Mars : 2ème tour de l’OPEN LADIES SHERATON DEVA  
9h30 : départ simultané sur tous les trous du parcours 

14h00 environ : fin du tournoi 
18h30 : remise des prix et soirée de clôture 

 
 



 

 
LES 71 GOLFEUSES 

 
D’un côté, 28 joueuses professionnelles aguerries aux joutes golfiques 
 

✓ 19 australiennes 
✓ 2 néozélandaises 
✓ 2 américaines 
✓ 2 canadiennes 
✓ 1 japonaise 
✓ 1 suédoise 
✓ 1 autrichienne 

 
De l’autre, 42 joueuses amateures calédoniennes et 1 joueuse amateure australienne 
 
 

PRESENTATION DES ACTRICES 
 
 

Les joueuses professionnelles, les proettes 
 
Les favorites sont : 
 
Breanna GILL (Australie) 
Tenante du titre, 2 fois vainqueure sur le tour australien, Breanna aura à cœur de réussir le doublé. 
Pour mémoire, Breanna avait scoré 74 et 70, soit 144, « le PAR total » , et l’avait emporté en play off sur 
Vicky UWLAND qui ne sera pas présente cette année pour contrarier ses projets.  
 
Tahnia RAVNJAK (Australie) 
A tout juste 25 ans, Tahnia vient de passer pro en 2018 et elle est en pleine forme puisqu’elle a 
remporté le 5 mars dernier le pro am international de Moss Vale en Australie. 
Elle figure à la 20ème place au ranking australien. 
 
 



 

Victoria FRICOT (Australie) 
Victoria est basée sur la Sunshine Coast.  
Victoria a connu un début de saison compliqué, mais elle bénéficiera du soutien inconditionnel du public 
bouraillais dont elle a conquis les cœurs l’année dernière grâce à sa gentillesse et sa grâce.  
 
 
A surveiller de près : 
 
Molly LAVERCOMBE (Australie) 
4ème du Ladies Sheraton Déva 2018, avec une magnifique carte de 70 le 2ème jour qui lui permet d’être 
codétentrice du record du parcours des boules jaunes. 
Molly connait bien le parcours et fera tout pour éviter de se mettre hors-jeu dès le 1er tour comme 
l’année dernière avec une carte de 79. 
 
Les américaines, Brooke BAKER et Kayla JONES, la japonaise Mono SAKURAGI, et les canadiennes Robyn 
DOIG et Eileen KELLY restent des outsiders sérieuses, ainsi que Georgia CLARKE qui revient fort après 
une sérieuse blessure.  
 
Les joueuses amateures : 
 
Parmi les 43 joueuses amateures calédoniennes engagées, 2 joueuses calédoniennes vont se confronter 
directement aux joueuses professionnelles : 
 

✓ Emilie RICAUD 
 

✓ Mathilde GUEPY 
 
Emilie RICAUD est l’espoir du golf calédonien, et même un peu plus que cela depuis sa victoire en 
décembre dernier à Miami à l’officieux Championnat du monde junior. 
 
Mathilde GUEPY a beaucoup de talent, mais aura-t-elle pu se préparer correctement pour préparer 
cette magnifique épreuve « at home » ?  
 
 



 

 
Pour plus d’informations, prendre contact avec, 

 

Laurent Heutte 
Directeur de tournoi - T +687 76 55 17 
directeur@exclusivgolf-deva.com 
  
Stéphane Bouquillard 
Attachée de presse & joueuse - T +687 79 69 85 
sbouquillard@sdeo.nc  
 
Perrine Fermé 
Responsable marketing et communication Marriott NC - T +687 26 50 15 
perrine.ferme@starwoodhotels.com 
 
Kévin Bosio 
Directeur adjoint du golf  – responsable de l’Académie de Déva - T +687 92 13 18 
dir-adjoint-pro@exclusivgolf-deva.com 
 
 
LE PARCOURS 
 
 Exclusiv Golf Déva au Sheraton Déva Spa & Golf Resort 
Domaine de Déva 
T +687 20 70 16 - contact@exclusivgolf-deva.com - www.exclusivgolf-deva.com  
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