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La   1ère édition du  circuit international de compé-
titions amateurs Messardière Golf Cup, décliné sur 
22 étapes, se clôturera par la Belle finale organisée 
le 11 octobre sur le parcours du Château de 
Taulane. 
Elle sera suivie d’une somptueuse soirée de Remise 
de Prix au Château de la Messardière où les vain-

queurs de  la compétition et leurs épouses seront 
invités en week-end.
Cette compétion organisée sur deux continents a 
rassemblé des centaines de joueurs.
Swing gagnant pour Alexandre Durand-Viel, Directeur 
du Château devenu le Partenaire Titre Officiel de 
cette épreuve internationale en 2013 !

La Messardiere Golf Cup, de prestigieux golfs internationaux
Le circuit de la Messardière Golf Cup  a pris soin de sélectionner des golfs 
de prestige, dont certains d’entre eux sont privés, comme le Golf du Prieuré 
en région parisienne, le Singapore Island Country Club en Asie, et des golfs 
de renom comme le Barrière Golf de Deauville en Normandie, ou encore 
le Golf National près de Versailles, qui accueillera la fameuse Ryder Cup en 
2018.

Les gagnants de chaque étape invités au Château de la Messardière
Les centaines de participants qui ont joué cette compétition inédite à tra-
vers la Chine, Singapour, la Belgique, et la France, ont réalisé de belles per-
formances avec des scores de haut niveau, dignes de ceux réalisés par des 
joueurs professionnels.
Chacun de ces gagants, qu’il vienne de Chine, de Singapour, de la Belgique 
ou de l’une de nos belle régions françaises a remporté un séjour au Château.
Ces 22 étapes ont été qualificatives pour la Belle finale du 11 octobre.

Hole in One National Contest : un événement dans l’événement !
La Messardière Golf Cup a été reliée tout au long de la saison à un autre évé-
nement qui récompense l’excellence et la performance d’un certain nombre 
de joueurs : le Hole in One National Contest.
C’est un concours de trous en 1 inédit et unique au monde, dont le vain-
queur sera récompensé  à l’issue de la Finale de la Messardière Golf Cup.

Soirée de Remise des Prix, vendredi 11 octobre à 21h au Château de la Messardière 

A l’occasion de la clôture de cette 1ère édition de la  Messardiere Golf Cup les vainqueurs réunis, dans le salon Patio 
du Château de la Messardière, autour d’ Alexandre Durand-Viel, Directeur du Château et de Philippe Soleillant, 
organisateur de la Messardière Golf Cup seront congratulés par tous les partenaires de ce circuit.
Extragolf.fr et le Champagne Charles Heidsieck, récompenseront le concours de Trou en 1 
Un Prix Spécial sera décerné par Luxe-Magazine.com et une destination golfique très appréciée des Golfeurs fran-
çais sera mise à l’honneur : l’Ile Maurice
Sans oublier la Chaîne Golf Channel, le site LePointGolf.fr et Bertaud-Belieu qui offira un mathusalem de Prestige 
dans un coffret bois.


