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Messardière Golf Cup Race to Saint-Tropez 2014 : Une finale
ensoleillée!

C'est sous le soleil tropézien que la très attendue remise des prix de la Messardière Golf Cup Race
to Saint-Tropez 2014 a pris place au Château de la Messardière. Eclats de rire, amour pour le
golf et bonnes bouteilles du Domaine Bertaud Belieu étaient au rendez-vous lors de cet évènement
en partenariat avec Luxe Magazine qui a envoyé un grand chanceux au paradisiaque "Trou aux
Biches"mauricien!

La terrasse du Château de la Messardière attend les grands vainqueurs
Toutes nos félicitations à Monsieur Christophe Tallis
Trêve de suspens, c'est le parisien Christophe Tallis (arrivé deuxième dans le classement net) qui
remporte notre grand prix d'une semaine pour deux au "Trou aux Biches". Il va donc s'envoler pour
l'île Maurice à la découverte d'un petit paradis bleu turquoise au sable fin. Sur place, un service cinq
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étoiles l'attendra et il pourra profiter des nombreuses activités que proposent l'île et le resort. Et vous,
que choisiriez-vous entre piscine, plage, Spa par Clarins, randonnée, jet-ski et plongée aquatique...?
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L'heure du palmarès...
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Après une compétition sur 28 étapes, la finale au Golf de Saint-Endréol a vu s'affronter 49 participants
amateurs de très haut niveau. Félicitations au grand vainqueur du tournoi, le parisien Jean-Michel
Fava, qui arrive en tête avec un score de 45 points Stableford. Côté féminin, c'est une niçoise, Virginie
Malfait qui l'emporte sur le score de 21 points Stableford brut. Sans oublier les grands gagnants des
concours de drive et d'approche, respectivement Florence Guyot et Bernard Bellissent, tous deux
membres du Golf de Beauvallon qui repartent avec un jéroboam du Domaine Bertaud Belieu!
Un très beau moment qui s'achève aujourd'hui au Golf Blue Green de Sainte-Maxime qui accueille
les meilleurs joueurs pour un play-off sur un parcours dominant la Mer Méditérannée... Rendez-vous
dans quelques mois pour la 3ème édition de la Messardière Golf Cup Race to Saint-Tropez 2015!
Château de la Messardière
http://www.messardiere.com
Trou aux Biches
http://www.beachcomber-hotels.com/hotel/trou-aux-biches-resort-spa.html
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