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MESSARDIERE GOLF CUP
Race to Saint-Tropez 2015
Lancement de la saison golfique
La troisième édition de la « MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez » prend une nouvelle
dimension avec plus de trois mille participants attendus au cours de la saison 2015, sur une
cinquantaine d’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.
France, Belgique, Luxembourg, Chine…, ce Circuit Amateur International est un must pour tous les
Golfeurs Amateurs, hommes et femmes, toutes séries confondues, quelle que soient leurs
nationalités.
Les premiers drives seront donnés au Golf Blue Green de Sainte-Maxime le samedi 4 avril, et au Golf
National le dimanche 5 avril prochain, sur les parcours de l’Aigle et du mythique « Albatros », qui
accueille chaque année l’Open de France Alstom et dans 3 ans, la future Ryder Cup 2018.
C’est une grande première pour ce Circuit Amateur International, étendu sur deux continents, avec
un départ et un finish dans le Var.
De nombreuses wild cards sont en jeu pour récompenser les vainqueurs de chaque étape, et
bénéficier du privilège de participer aux phases finales, qui se dérouleront le vendredi 16 octobre sur
le Golf de Saint-Endréol.
L’élite du Golf Amateur sera mise à l’honneur, certes, mais dans un souci d’équité, les Classements
en net et quelques tirages au sort, permettront d’offrir tout au long de la saison, le fameux sésame
« Race to Saint-Tropez » aux joueurs et joueuses de tous niveaux. Les femmes bénéficieront d’un
traitement de faveur, et seront généreusement accueillies sur toutes nos compétitions. En effet, un
cadeau de bienvenue sera offert à chacune d’entre elles, par notre nouveau partenaire : CINQ
MONDES, la célèbre marque de Rituels de Beauté du Monde.
Comme l’an passé, 6 wild cards seront offertes à l’issue de la Finale aux vainqueurs du Classement
brut toutes séries confondues, avec un double Challenge « Messardière & Decayeux Golf », pour
participer dans la foulée à un Play-Off, le samedi 17 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.

A l’issue de la Finale, l’épreuve traditionnelle des Play-offs, promet de belles surprises pour nos
lauréats, avec une probable confrontation originale, incluant la participation de joueurs
professionnels (concept en cours de finalisation).
Alexandre Durand-Viel, Directeur Général, et toute son équipe, feront naturellement honneur à tous
les gagnants de cette saison 2015, dans le cadre de la Soirée de clôture le vendredi 16 octobre au
magnifique Château de la Messardière, somptueux Hôtel & Spa, 5 étoiles Palace à Saint-Tropez qui
donne son nom au circuit.
C’est le Domaine Bertaud Belieu qui agrémentera à nouveau les tables de prix du circuit de la
« Messardiere Golf Cup, Race to Saint-Tropez », ainsi que les cocktails des remises de prix, sur
chacune de nos étapes d’avril à octobre, et ce jusqu’à la Finale, notamment pour cette soirée
traditionnelle de clôture de la saison au Château de la Messardière.

Le World Corporate Golf Challenge
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, 6
Pro-Am d’Entreprises ont été intégrés officiellement au Calendrier 2015. C’est assurément l’une de
ces épreuves qui couronnera une équipe de France WCGC pour participer du 1er au 5 Juillet prochain
à la 22ème Finale du World Corporate Golf Challenge, à Cascais, au Portugal, sur le magnifique
parcours « Oitavos Les Dunes ».
« Race to Saint-Tropez & Road to Cascais… »
De la Méditerranée à la Province de Chengdu
Le coup d’envoi sur le sol européen des compétitions « Messardière Golf Cup, Race to Saint-Tropez »
en France sera relayé sur nos territoires voisins de la Belgique et du Luxembourg, en l’occurrence sur
le Golf de Christnach, le Dimanche 19 Avril, et aussi en Chine le 24 Avril prochain, à Chengdu, au sein
du « Luxehill International Golf & Country Club ».

Venue : Shangri-La Hôtel...
GRAND PRIX SPECIAL LUXE-MAGAZINE
MESSARDIERE GOLF CUP, RACE TO SAINT-TROPEZ
DRIVE TO MAURITIUS ISLAND 2015
Dédié aux événements de prestige, le Grand Prix spécial « Luxe-Magazine.com » sera remis pour la
troisième année consécutive à l’occasion de la Finale de la « Messardiere Golf Cup, Race to SaintTropez », lors de la Soirée officielle de cet événement qui aura lieu le vendredi 16 Octobre 2015 au
Château de la Messardière, Hôtel***** & Spa Saint-Tropez Palace.
L’Île Maurice, destination plébiscitée des Golfeurs français, sera à l’honneur encore une fois,
puisque l’heureux gagnant du Prix spécial « Luxe-Magazine.com » se verra offrir un séjour de 5
nuits en demi-pension pour 2 personnes au « Trou aux Biches Resort & Spa », dans une suite au
cœur d’un jardin tropical de 35 hectares, offert par l’Hôtel Trou aux Biches, du Groupe
Beachcomber.
Avec plus de 11 ans d'existence en français, anglais et chinois, « Luxe-Magazine.com », est comme
chacun le sait un magazine dédié au Luxe et à l'Art de Vivre, qui s’attache à faire rêver ses lecteurs
et à leur faire découvrir des endroits sublimes.
Ce Grand Prix spécial « Luxe-Magazine.com », récompensera donc le plus bel exploit de la saison,
en l’occurrence un « Hole in one », accompli au cours des épreuves de qualification, voire lors de la
Finale, sinon par un tirage au sort parmi les participants de cette ultime épreuve du Circuit de
« La Messardière Golf Cup Race to Saint-Tropez.

Phases Finales : des lieux de caractère
Deux golfs varois, le Golf de Saint-Endréol et le Golf de Sainte-Maxime accueilleront les participants
aux phases finales de cette troisième édition de la MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez
2015, respectivement les vendredi 16 et samedi 17 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 6 169 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 6 023 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.
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Le Château de la Messardière, perché au sommet de sa colline, comme un écrin au cœur du village
de Saint-Tropez. Palace depuis 2012, cette adresse tropézienne incontournable accueille ses hôtes
dans ses 57 suites et 60 chambres, chacune disposant d’une terrasse ou d’un jardin privatif pour
permettre à chacun de profiter de ses sublimes panoramas.
Château de la Messardière
2, Route de Tahiti - 83990 Saint-Tropez - France
Tél. (33) 04 94 56 76 00 - www.messardiere.com
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