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Saint-Tropez

La Messardière brille aussi
par son challenge de golf

haque année, le Château de la Messardière
organise la Messardière Golf Cup, une épreuve
qui débute au printemps et
se termine en octobre dans
le Var C'était la troisième
édition cette année, et elle
s'est achevée au sem du palace tropézien par une remise des prix suivie d'une
magnifique soirée de clôture
La Messardière Golf Cup réunit trois mille joueurs qui
se retrouvent au fil des compétitions organisées en Belgique, au Luxembourg et en
France Cette année, la première étape avait pour
cadre le golf de SainteMaxime, début avril, et les
derniers parcours ont eu
lieu juste avant la remise
des prix sur les sites de
Samt-Endréol, à La Motte,
et à nouveau à SainteMaxime
La Messardière Golf Cup est
ouverte aux amateurs de
tout niveau En plus des
classements effectués à chaque étape, l'épreuve était
cette année labellisée World

C

La remise des prix s'est déroulée dans les salons du palace après l'ultime journée de compétition à SaintEndréol. A droite : Mélodie Bourdy était une des championnes invitées de la Messardière Golf Cup.
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la presence de deux joueurs
du circuit professionnel, Mélodie Bourdy et Romain
Béchu, qui ont permis aux
meilleurs amateurs de disputer un Pro Am (c'est à

dire une compétition reunissant professionnels et amateurs)
L epreuve parrainée par
l'hôtel tropézien a donc
maintenant une solide ré-

putation dans le monde golfique, avec la promesse de
futurs millésimes de plus en
plus suivis par les passionnés de la petite balle blanche '
B.Q.
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Corporate
Challenge
France, un classement spécifique pour les joueurs représentant leurs entreprises La grande nouveauté,
pour cette édition 2015, était
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