Communiqué de presse
Paris, 30 octobre 2014

MESSARDIERE GOLF CUP
Race to Saint-Tropez 2014
Résultats et Classements
Le Château de la Messardière, traditionnellement reconnu comme un haut
lieu de l’hôtellerie et de la culture à Saint-Tropez, est également devenu
samedi soir un haut lieu du sport, en célébrant les victoires de sa propre
compétition de golf internationale (sur un circuit comportant 28 étapes
dans des golfs de renom en France et à l’étranger, parmi les plus réputés
du milieu amateur).
En présence du 1er Adjoint à la Mairie de Saint-Tropez, Mr Claude
BERARD, également adjoint à la Culture et au Patrimoine, et Monsieur
Laurent PETIT, Adjoint aux Sports, la cérémonie des Awards de la
Messardiere Golf Cup, Race to Saint-Tropez 2014 s’est clôturée dans la
joie et la bonne humeur, arrosée de quelques bonnes bouteilles du
Domaine Bertaud Belieu et d’un partenaire nouveau qui a séduit les
golfeurs, « La Blonde of Saint-Tropez ».
Alexandre DURAND-VIEL, Directeur Général du Château de la Messardière,
et toute son équipe ont accueilli les vainqueurs et tous les partenaires de
ce circuit comme il se doit, dans l’écrin merveilleux de son 5 étoiles Palace.
Sur le plan sportif, la compétition finale de la « Messardiere Golf Cup,
Race to Saint-Tropez 2014 », s’est jouée dans le cadre enchanteur du Golf
de Saint-Endréol, sous un soleil radieux, pour le plaisir de tous les joueurs
venus de plusieurs régions françaises, belges, luxembourgeoises, et
britanniques.
Le haut niveau du Golf Amateur était représenté, puisque sur les 49
participants, une vingtaine d’entre eux affichaient un classement de 1ère
série, avec des index à un chiffre. Les places sur le podium étaient très
serrées, puisque le grand vainqueur de cette compétition, Stéphane

Hassler (index 0 ,4), a réalisé le score de 32 points stableford brut, soit à
peine 4 coups au-dessus du Par, en devançant d’1 point seulement son
rival de Sainte-Maxime, Yves Jouannas (index 4,2), et de 2 points
seulement, le jeune parisien Yvon Legrand, venant tout droit du Golf
National.
Dans le classement net, c’est le parisien Jean-Michel Fava qui arrive
largement en tête, sur le score de 45 points stableford. En deuxième
position, un autre parisien, Christophe Tallis (38 points stableford).
André Di Luca, membre du Golf de Sainte-Maxime, est monté sur la 3ème
marche du podium avec 36 points stableford, ex-aequo avec le Baulois
Philippe Pirotais.
Chez les femmes, c’est la niçoise Virginie Malfait (index 14,6), qui gagne
la compétition sur le score de 21 points stableford brut.
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(De gauche à droite : Laurent Petit, adjoint au sport, Mairie de Saint-Tropez ; Claude Bérard, 1 adjoint
à la Mairie de Saint-Tropez. Un des nombreux gagnants, recevant là un Jéroboam de Bertaud Belieu
Rosé prestige ; Alexandre Durand-Viel, Directeur Général du Château de la Messardière ; Michael
André, organisateur circuit belge et luxembourgeois ; Philippe Soleillant, président PSO, organisateur
de la Messardiere Golf Cup ; Stéphane Decayeux, Directeur Decayeux Golf, un des partenaires de la
MGC).

Parmi les Amis de la Messardière, il est à noter que Florence Guyot
(Membre du Golf de Beauvallon) a remporté le concours de drive, et
Bernard Bellissent (membre également du Golf de Beauvallon), le
concours d’approche. Il s’est vu remettre un jéroboam du Domaine
Bertaud Belieu. Le concours de Drive Hommes a été remporté par
l’excellent frappeur David Bywalski.

Le lendemain, le Golf Blue Green de Sainte-Maxime a accueilli tous ces
meilleurs joueurs, qui ont le privilège de jouer un Play-Off sur 18 trous en
bordure de Méditerranée…
Le Château de la Messardière se prépare désormais pour la 3ème édition de
la « Messardiere Golf Cup, Race to Saint-Tropez » qui aura lieu en 2015
de mi-avril (en même temps que la réouverture de l’hôtel) à mi-octobre,
une quarantaine de dates en France et en Europe.
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