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MESSARDIERE GOLF CUP
Race to Saint-Tropez 2014
Finales – 17 & 18 Octobre 2014

La deuxième édition de la « MESSARDIERE GOLF CUP, Race to SaintTropez » aura rassemblé plus de mille cinq cents participants d’ici la fin
de saison, sur l’ensemble des 28 épreuves qualificatives en France et à
l’étranger, confirmant ainsi le succès de cette compétition de prestige, qui
s’inscrit dans la lignée des grands événements du Golf Amateur
International.
A quelques semaines de la finale, qui réunira les meilleurs joueurs
amateurs français, belges ou luxembourgeois (européens pour la majeure
partie d’entre eux), cette compétition « Open », était naturellement
réservée à tous les participants, Hommes et Femmes de 1ère, 2ème et 3ème
séries.
Comme l’an passé, 3 wild cards seront offerts à l’issue de la Finale aux 3
vainqueurs du Classement brut toutes séries confondues, pour participer
dans la foulée à un Play-Off, le samedi 18 Octobre, et naturellement
bénéficier des festivités et d’un hébergement VIP (avec la personne de
leur choix), au magnifique Château de la Messardière, sponsor titre de
l’événement.
Pour la première fois cette année les vainqueurs du Classement net se
verront offrir, 3 wild cards supplémentaires, afin de donner l’opportunité
aux joueurs de tous niveaux, de poursuivre l’épreuve des Play-offs, au
même titre que les lauréats « brut ».
Alexandre Durand-Viel, Directeur Général, et toute son équipe, feront
ensuite honneur à tous les gagnants de cette saison 2014, dans le cadre
de la Soirée de clôture au magnifique Château de la Messardière,
somptueux Hôtel & Spa, 5 étoiles Palace à Saint-Tropez.

Phases Finales : des lieux de caractère
Deux golfs varois, le Golf de Saint-Endréol et le Golf de Sainte-Maxime
vont accueillir les participants aux phases finales de cette deuxième
édition de la MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez 2014,
respectivement les vendredi 17 et samedi 18 octobre prochains.
Ces deux sacrés parcours offrent des conditions de jeu spectaculaires,
avec un relief très prononcé (à l’intérieur des terres pour le premier, et en
bord de mer pour le second).
Golf de Saint-Endréol
Ouvert en 1992, ce parcours de 6169 mètres, aux multiples facettes, épouse les
formes capricieuses du terrain. Dominées par l’imposant rocher de Roquebrune
qui flamboie au soleil couchant, la rivière et les pièces d’eau se succèdent au
milieu des pins parasols centenaires. De ce 18 trous signé Michel Gayon, où
chaque fairway a une personnalité qui lui est propre, il faut notamment retenir le
trou n°13, fantastique et impressionnant plongeon vers un green posé sur l’eau
qui se laisse pourtant apprivoiser par les joueurs de tous niveaux.

Golf de Sainte-Maxime
Sur les hauteurs de Saint-Tropez, au cœur de l’arrière-pays varois, le Golf de
Sainte-Maxime offre un panorama exceptionnel sur la Méditerranée et le massif
des Maures. Sur un terrain escarpé, ce 18 trous Par 72 de 6023 mètres propose
un défi golfique équilibré, où tous les styles pourront s’exprimer. A l’aller, les
fairways étroits et tordus appellent à la prudence, notamment au moment du
drive, où il faudra se méfier de quelques pentes piégeuses. Plus clément, le
retour permet de souffler un peu et de lâcher ses coups.

Classement Général du Circuit
Sur le plan sportif, bien que le Classement Général reste encore provisoire
à l’issue de la 26ème étape au Country Club de Cannes Mougins, deux
jeunes joueurs bretons conservent le leadership et se partagent
actuellement la 1ère marche du podium, avec un score brut remarquable
de 38 points stableford. En effet, le jeune joueur Evrain Hugo (sur la
photo), index 2,0 arrive en tête avec son ami Lucas Pouchoulin, index 1,1,
tous deux membres du même Club du Golf International Barrière de la
Baule.

Côté Prix d’excellence, il est à noter qu’à ce jour, aucun trou en 1 n’a
encore été réalisé sur le Circuit, mais rappelons que ce Concours spécial
parrainé par Luxe-Magazine.com sera remis en jeu lors de la Finale, avec
le prix exceptionnel d’une semaine pour deux personnes à l’Ile Maurice à
gagner, au « Trou aux Biches » (magnifique établissement du Groupe
Beachcomber).
Avis aux amateurs d’émotion et de performance rare. Ce concours s’inscrit
dans le cadre non-stop du « Hole In One National Contest 2014 ». Et
personne n’est à l’abri d’un bon coup !
Cet événement national fait partie intégrante des attractions majeures de
de la « MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez » 2014.

Unique en son genre, il consacre également pour la deuxième année
consécutive, tous les exploits enregistrés sur plus de 400 Golfs Français,
pratiquement au rythme d’un par jour, puisque plus de 350 Trous en 1,
ont déjà été accomplis en France au cours de la saison, en compétition
officielle.

La grande nouveauté
Les différentes étapes du Circuit font non seulement l’objet d’un
Classement Général, mais aussi d’un Classement spécifique Corporate, qui
entre en ligne de compte dans la course au titre du « World Corporate
Golf Challenge France », à titre exclusif pour toutes les Entreprises
Françaises.
A ce sujet, 4 Pro-Am des Entreprises ont été intégrés officiellement au
Calendrier 2014. C’est sur l’ensemble de ces épreuves qu’une équipe de
France a été sélectionnée, à l’issue d’une Finale Nationale au Golf du
Prieuré, le 16 Juin dernier. Eric Combernous et Christophe Bellity de la
Société Masternet, ont bénéficié d’une invitation exceptionnelle pour
participer du 1er au 6 Juillet dernier à la Finale du World Corporate Golf
Challenge, en Andalousie, sur le magnifique parcours de « La Reserva », à
Sotogrande.

Autre exclusivité
Le coup d’envoi sur le sol européen des compétitions « Messardière Golf
Cup Race to Saint-Tropez » a été lancé le même jour en France, au Golf
National, et en Belgique, au Golf de Falnuée, également le Dimanche 13
Avril dernier. Saluons au passage nos amis belges, Michael André et Marc
Houben (SHF Golf, en charge du Circuit « Messardière Golf Cup Race to
Saint-Tropez », sur les territoires belge et luxembourgeois), qui ont
organisé de concert cet événement Amateur International.
Ils ont bouclé un Tour belgo-luxembourgeois riche de 12 étapes, et nous
rejoindront prochainement à Saint-Tropez avec leurs lauréats, en direction
des greens de la French Riviera, et partager en toute convivialité la belle
soirée tropézienne qui s’annonce pour le 17 octobre au Château de la
Messardière, Hôtel & Spa Cinq étoiles Palace…

Les tenants du titre 2013
Les tenants du titre, Alexis Lozach et Vincent Samoyeau (Golf de la
Vaucouleurs), et Carrie Choy (Singapore Island Country Club),
bénéficieront également d’une wild card pour participer à cette belle
Finale, et se trouver ainsi en mesure de défendre leur titre.
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