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Finale de la Messardière Golf Cup : "Le Trou aux Biches" attend son
grand vainqueur!
Par : Après une compétition de longue haleine qui aura vu s'affronter plus de 1500 golfeurs, la
"Messardière Golf Cup, Race to Saint-Tropez" s'apprête à donner le coup d'envoi des redoutables
phases finales. Deux prestigieux golfs varois vont être le terrain de jeu des meilleurs joueurs
amateurs français, luxembourgeois et belges avec toujours à la clef, en cas de trou en 1, une
semaine pour deux au "Trou aux Biches" mauricien offert par Luxe Magazine.

Une finale très attendue à l'issue de laquelle, les 3 vainqueurs du classement brut toutes séries
confondues, remporteront une wild card afin de participer à un play-off ainsi qu'aux festivités et
hébergement VIP au Château de la Messardière. 3 wild cards supplémentaires seront également
offertes aux vainqueurs du classement net.
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Que les participants restent concentrés puisque aucun trou en 1 n'a été réalisé depuis le début de
la compétition. En effet, si un joueur parvient à accomplir cette performance rare, Luxe Magazine lui
offre un séjour de 5 nuits à 2 en demi-pension au superbe Resort "Trou aux Biches" à Maurice.
Avec plus de 350 trous en 1 déjà accomplis en France cette saison, la finale de la compétition pourra
être le décor d'un nouveau trou en or qui permettra au futur vainqueur d'ouvrir les portes de l' Ile
Mauriceavec son sable chaud, son cadre magnifique et son service cinq étoiles...

Le charme varois : décor des phases finales
Les vendredi 17 et samedi 18 octobre prochains, ce sont deux golfs du Sud de la France qui
accueilleront les très attendues phases finales.
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Le Golf de Saint-Endréol

A l'intérieur des terres capricieuses du Sud dominées par le rocher de Roquebrune, ce golf et ses
pins parasols centenaires accueillent 18 trous originaux et rendus impressionnants par la nature
environnante.
Le Golf de Sainte-Maxime
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En bordure de la Mer Méditerranée et sur les hauteurs de Saint-Tropez, le parcours 18 trous offre un
panorama paradisiaque. Un terrain tantôt escarpé, tantôt vaste qui séduira tous les joueurs.
La Bretagne en tête
Pour le moment, et suite à la 26ème étape qui a eu lieu au golf de Cannes Mougins, ce sont deux
jeunes golfeurs bretons : Hugo Evrain et Lucas Pouchoulin, qui sont en tête du classement avec
38 points stableford. Ils sont tous deux amis et membres du Golf Club International Barrière de
la Baule et devront faire face aux tenants du titre 2013 : Alexis Lozach et Vincent Samoyeauqui
viendront remettre leur suprématie en jeu lors de cette finale.

Les vainqueurs de l'édition 2013
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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