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SOIREE DE PRESTIGE POUR LES 
FINALISTES DE LA MESSARDIERE GOLF CUP 

 

La finale de la Messardière Golf Cup a tenu 
toutes ses promesses ce vendredi 11 Octobre 
2013, avec un temps radieux sur le magnifique 
parcours du golf de Taulane, signé Gary Player.  
La remise des prix s’est déroulée dans le salon 
Patio du Château de la Messardière devant 
l’ensemble des participants et les partenaires  

de la soirée officielle de l’événement. 
Un véritable écrin pour une soirée de prestige, 
au cours de laquelle le formidable travail de 
l’équipe d’Alexandre Durand-Viel, Directeur 
Général et de Philippe Soleillant, Organisateur 
a été unanimement reconnu et plébiscité. 
 

 
Alexis Lozach vainqueur   
Dans cette épreuve originale qui 
accueillait la crème de la crème des 
joueurs d’un circuit international, 
opposant en quelque sorte l’Europe à 
l’Asie, notamment la France et la Belgique 
d’un côté, la Chine et Singapour de l’autre, 
c’est le Français Alexis Lozach qui est 
monté sur la 1ère marche du podium, en 
réalisant un score de 36 points stableford 
en brut, en jouant seulement 2 coups au-
dessus du Par ,compte tenu de son index 
de 1,9. 
Belle performance dans la mesure où ce 
jeune joueur parisien découvrait entière-
ment ce parcours. 
Il devance de 2 points seulement son 
poursuivant et néanmoins partenaire de 
club, Vincent Samoyeau, index 3,4. 
Deux parisiens du Golf de la Vaucouleurs 
ont donc dominé cette épreuve ! 
 

Une soirée inoubliable grâce à la générosité des partenaires 
Les vins rosés offerts pour le cocktail dînatoire ont été appréciés à l’unanimité par tous les épicuriens golfeurs ! 
Ils ont pu découvrir la richesse et l’élégance des terroirs provençaux : Domaine de Siouvette, Domaine de Saint-
Julien d’ Aille, Château Minuty, sans oublier le Domaine Bertaud Belieu dont le Mathusalem trônait sur la table de 
remise des prix. 
La joueuse de Singapore, Carrie Choy a remporté un prix d’exception : le sac de golf collector de la Ryder Cup 2018 
offert par Olivier Roche, Directeur du Golf National. 
Un séjour d’une semaine à l’île Maurice a été attribué au sort, offert par Luxe-Magazine.com. 
Les gagnants de la Finale, quant à eux, ont bénéficié du privilège de poursuivre la compétition en Play Off sur le Golf 
panoramique Blue Green de Sainte-Maxime, pour se disputer le titre de « World Champion Amateur de la 
Messardière Golf Cup 2013.  


