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OMNIUM FÉMININ CP 2022

VIVEZ 
L’EXPÉRIENCE



JIN YOUNG KO 
Championne de l’Omnium féminin CP 2019



Anikka Sorenstam, Karrie Webb, Juli Inkster, Cristie Kerr, Lorena  

Ochoa, Suzann Pettersen, Michelle Wie West, Brittany Lincicome,  

Lydia Ko, So-Yeon Ryu, la championne en titre Jin Young Ko et 

la superstar canadienne Brooke Henderson – autant de vedettes 

internationales du golf dont le nom est gravé sur le trophée de 

l’Omnium féminin CP. Un des plus prestigieux évènements sportifs 

du Canada, notre Championnat national ouvert féminin, diffusé aux 

auditoires du monde entier, est un incontournable pour les golfeuses 

du Circuit de la LPGA.

Golf Canada, de concert avec le CP et le Circuit de la LPGA, vous in-

vite, ainsi que vos clients, employés, amis et parents, à vivre ensemble 

cette expérience de divertissement sportif à nulle autre pareille qu’est 

l’Omnium féminin CP 2022. Du premier coup de départ aux derniers 

coups roulés, l’Omnium féminin CP captivera vos invités tout au long 

d’une expérience de divertissement haut de gamme. En 2018, Henderson 

est devenue la première Canadienne en 45 ans à remporter notre Cham-

pionnat national ouvert féminin – ne ratez pas cette occasion de la voir 

en action, en quête d’une nouvelle page d’histoire au Hunt Club en 2022.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE L’OMNIUM FÉMININ CP 2022
Soyez-y pour voir si Brooke Henderson peut, encore une fois, écrire une nouvelle page d’histoire.

 



L’EXPÉRIENCE...
L’Omnium féminin CP, c’est bien plus qu’un évènement sportif. 
Assistez à du golf de calibre mondial et profitez d’une hospi-
talité haut de gamme à l’un des évènements emblématiques du 
Canada qui laissera un héritage de millions de dollars en dons 
de bienfaisance au profit de la santé cardiaque des enfants.

Également de retour, le Sommet des femmes d’influence CP – 
l’évènement très couru qui rassemble des femmes d’affaires et 
des sportives de premier plan venues des quatre coins du pays 
et partageant des idées communes pour une journée de ré-
seautage, d’habilitation et de philanthropie.





LES MEILLEURES DES MEILLEURES

L’Omnium féminin CP attire l’un des 
tableaux de compétition les plus forts 
du Circuit de la LPGA. En 2019, 96 des 
100 golfeuses les mieux classées au 
palmarès des gains financiers de la 
LPGA ont participé au Championnat 
national ouvert féminin du Canada.



LES JOUEUSES...

L’Association des golfeuses professionnelles (LPGA) est l’une des 
association sportives féminines professionnelles les plus anciennes 
au monde.  Fondée en 1950, l’organisation a beaucoup évolué depuis 
ses origines comme simple circuit de jeu pour devenir un vaste or-
ganisme à but non lucratif agissant dans tous les domaines du golf. 
Le Circuit de la LPGA est à la fois une entreprise sportive mondiale 
excitante et l’une des principales organisations sportives féminines 
professionnelles au monde.

Ayant son siège social à Daytona Beach, en Floride, le Circuit de la 
LPGA met l’accent sur les œuvres de bienfaisance par le biais de ses 
tournois, de ses programmes de base pour les juniors et les femmes, 
et de la LPGA Foundation.

Le Circuit de la LPGA est à la fois une entreprise sportive mondiale excitante et l’une des principales organisations sportives féminines professionnelles au monde.

Lexi Thompson Danielle Kang Jessica Korda Lydia Ko

Brooke Henderson Jin Young Ko

Nelly Korda Minjee Lee Jin Young Ko



LA RICHE HISTOIRE DU GOLF CANADIEN

La suite « Legends Skybox » met en vitrine 
plusieurs grands moments de l’histoire 
du tournoi et célèbre les exploits de ses 
championnes emblématiques comme Lydia 
Ko, triple titulaire de l’Omnium féminin, qui 
a remporté deux titres consécutifs en tant 
qu’amateur, en 2012 et 2013.

LYDIA KO 
Championne en 2012, 2013 et 2015

La suite « Legends Skybox » est 

le meilleur endroit pour célébrer 

l’histoire et les légendes du Cham-

pionnat national ouvert féminin 

du Canada. La suite offre des 

commodités haut de gamme, une 

vue imprenable sur le 18e vert et 

un accès privilégié pour suivre le 

déroulement du championnat.

LEGENDS SKYBOX 
SUITE « LEGENDS SKYBOX »



Pour de plus amples renseignements, contactez Jason Diplock, directeur principal, Ventes, @ 800.263.0009 p. 401 ou jdiplock@golfcanada.ca

SUITE « LEGENDS   
SKYBOX »
32 000 $

Caractéristiques :

•  Le meilleur endroit pour voir l’action,    
au bord du 18e vert

•  Vues inégalées à partir des tables et des 
gradins

•  Restauration et consommations comprises

•  Stationnement préférentiel à la journée

•  Toilettes privées

•  Écrans de télévision en circuit fermé

•  15 billets par jour, du jeudi au dimanche

18e VERT

https://muse.ai/vc/q9Zg4n9
https://muse.ai/vc/q9Zg4n9


S’inspirant des traditions 

canadiennes, les chalets 

deviendront votre port d’attache 

sur le parcours, face au 17e vert, 

à quelques pas des meilleures 

golfeuses au monde.

LODGES
CHALETS

« D’avoir gagné ce titre pour tout le Canada, 
pour ma famille, c’est – je ne sais pas, c’est 
tellement extraordinaire! Je crois que ça va 
me prendre un peu de temps pour en avoir 
pleinement conscience. Je suis la champi-
onne nationale, c’est pas mal cool. »

  BROOKE HENDERSON 
  Championne de 2018



Pour de plus amples renseignements, contactez Jason Diplock, directeur principal, Ventes, @ 800.263.0009 p. 401 ou jdiplock@golfcanada.ca

CHALETS
16 000 $  

Highlights:

•  Lieu d’accueil privé, situé à un point décisif du 
parcours, au bord du vert de ce superbe 17e 
trou à normale 3

•  Restauration et consommations comprises

•  Toilettes privées

•  Écrans de télévision en circuit fermé

•  10 billets par jour, du jeudi au dimanche

 

17e VERT N O U V E A U  D E S I G N 

https://muse.ai/vc/sBbAGAh
https://muse.ai/vc/sBbAGAh


Situés en bordure du 16e vert, les 

fauteuils « Club » offrent une vue 

incroyable de l’action à partir de 

votre table réservée.

LES MEILLEURES GOLFEUSES DE L’HISTOIRE

La liste des championnes de l’Omnium féminin du 
Canada est un véritable Who’s Who du golf féminin. 
Depuis 1973, année où la Canadienne Jocelyne 
Bourassa a remporté le titre, Judy Rankin, Juli Inkster, 
Anikka Sorenstam, Laura Davies, Meg Mallon, Lorena 
Ochoa, Suzann Pettersen, Cristie Kerr, Michelle Wie 
West, la championne en titre Jin Young Ko et la 
Canadienne Brooke Henderson sont quelques-uns 
des noms emblématiques que l’événement compte 
dans son palmarès de championnes.

MICHELLE WIE WEST 
Championne de 2010

CLUB SEATS 
FAUTEUILS « CLUB »



Pour de plus amples renseignements, contactez Jason Diplock, directeur principal, Ventes, @ 800.263.0009 p. 401 ou jdiplock@golfcanada.ca

FAUTEUILS « CLUB »
6 000 $

Caractéristiques :

• Table réservée

• 4 billets par jour, du jeudi au dimanche            

 

• Restauration et consommations comprises

• Toilettes réservées

16e VERT

https://muse.ai/vc/N5AmzDP
https://muse.ai/vc/N5AmzDP


L’occasion d’une vie de jouer au 

golf en groupe sur le parcours du 

championnat aux côtés de deux 

vedettes du Circuit de la LPGA 

(neufs d’aller et de retour). 

Le Pro-Am du championnat vous 

procure, ainsi qu’à vos invité(e)s, 

une expérience à « l’intérieur des 

cordes » comme aucun autre sport 

professionnel ne le fait.

 CHAMPIONSHIP PRO-AM
PRO-AM DU CHAMPIONNAT

UNE EXPERIENCE À NULLE AUTRE PAREILLE

À l’exception des camps thématiques, aucun 
autre sport n’offre la possibilité de jouer aux 
côtés des meilleurs athlètes de la discipline. Voir 
de près des golfeuses au sommet de leur forme, 
en les côtoyant pendant une vraie ronde, voilà 
une expérience dont vous et vos invité(e)s vous 
souviendrez toute votre vie.

LEXI THOMPSON     
Professionnelle de la LPGA



Pour de plus amples renseignements, contactez Jason Diplock, directeur principal, Ventes, @ 800.263.0009 p. 401 ou jdiplock@golfcanada.ca

PRO-AM DU    
CHAMPIONNAT
15 000 $

Caractéristiques :

•  Participez à la soirée exclusive du tirage au sort et 
choisissez les professionnelles du Circuit de la LPGA 
qui vous accompagneront (neufs d’aller et de retour)

•  Jouez le parcours de l’Ottawa Hunt & Golf Club en 
condition de tournoi avec vos professionnelles choisies

•  6 laissez-passer d’une semaine pour le salon 
Heritage Lounge

•  3 paquets-cadeaux de participation

•  Invitation pour 6 à la soirée du tirage de jeudi

•  Repas avant et après le golf

https://muse.ai/vc/77MPPwc
https://muse.ai/vc/77MPPwc


UN LEGS DURABLE...
En 2022, le Canadien Pacifique poursuivra son œuvre de 
bienfaisance en partenariat avec Golf Canada en faisant un 
important don à la collectivité d’accueil dans le cadre de son 
programme d’investissement communautaire Le CP a du 
cœur. Depuis que le CP est devenu commanditaire en titre 
de l’Omnium féminin CP, plus de 10,5 millions de dollars ont 
ainsi été récoltés en appui à la santé cardiaque des enfants de 
collectivités d’un peu partout au Canada.

En 2019, le don le plus considérable de l’histoire de l’Omnium 
féminin CP a été versé à la SickKids Fourndation de Toronto, 
soit un chèque de 2,2 millions de dollars, en plus des 250 000 $ 
de dons récoltés localement au profit du Southlake Regional  
Health Centre pour son service de soins cardiaques pédiatriques.

Outre les 2,45 millions de dollars recueillis durant l’Omnium 
féminin CP 2019 au Magna Golf Club d’Aurora, la campagne 
Le CP a du cœur a laissé un legs durable en appui à la 
santé cardiaque des enfants dans toutes les collectivités où 
l’Omnium féminin CP a eu lieu :
London, ON (2014 – 1,3 millions $)  
Vancouver (2015 – 1,2 millions $)  
Calgary (2016 –  2 millions $)  
Ottawa (2017 –  2 millions $) 
Regina (2018 –  2 millions $)
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