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Golf & Yachting

Le World Corporate Golf Challenge 2014
Lequipe de France n'a pas démente pour sa première participation de son histoire à « Lxi Coupe du
Monde de Golf des Entreprises, plus connue sous le nom officiel du « World Corporate Golf Challenge »,
accueillie sous le soleil éclatant d'Andalousie

La France en bonne position.

Emmenée par Christophe Bellity et Eric Combernous, handicaps respectifs 4 & 5, notre équipe nationale
a fait preuve de compétitivité sur les 18 premiers trous du Golf de la Réserva à Sotogrande Classée
17ème sur 28 Nations engagées au départ de la compétition, elle a bataille ferme le premier jour face à
l'Espagne (mêmes handicaps 4 et 5), l'équipe locale, qui jouissait du privilège de jouer à domicile A
I issue de ce 1ER Round, notre équipe de France a été confrontée à l'équipe d Ecosse, tenante du titre
2013 Le challenge était motivant C'est avec beaucoup d'application et de détermination que notre équipe
de Rance l'a emporte sur ses poursuivants Un belle remontée de 7 places au Classement Général a
I issue de cette deuxième journèe, lui a permis de se hisser à la 1 Cèrri e positon (avec 106 points) dans la
hiérarchie mondiale Une différence de 15 points lui a manqué pour pouvoir prétendre à une montée sur le
podium C'est finalement la Suède qui a été couronnée pour cette 21ème édition du World Corporate Golf
Challenge En effet, Fredrik Wahlstedt et Mattias Lilja se sont imposés sur le score net cumulé de 128
points stableford, devant l'Inde (125 points), et la République Dominicaine (121 points) L'Espagne termine
en /ème position tandis que l'Ecosse a été reléguée au 23ème rang
La redaction Juillet2014

www worldcorporategoltchallenge com
World Corporate Golf Challenge "Road to Sotogrande"
Messardière Golf Cup "Race to Saint-Tropez"
Hole ln One National Contes!
Rnale à la Messardière avec un superbe prix au gagnant : 5 nuits au Trou aux Biches à l'Ile Maurice
la Finale aura lieu le vendredi 17 Octobre au Golf du Château de Taulane, et la Soirée aura lieu au
Chateau dè la Messardière, Hôtel***" & Spa Palace Saint-Tropez
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Cette compétition sera dotée de plus de 5 DOO € de cadeaux, et sera également primée par le
fameux "Hole ln One National Contes!" en partenariat avec Luxe-Magazine.com et le Trou aux Biches
Resort & Spa de l'Ile Maurice,
En effet le gagnant se verra attribué un séjour de 5 nuits en demi-pension pour 2 personnes au superbe
resort Trou aux Biches.

MESSARDIERE
7279090400509/XCB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

