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Lorsque j’ai créé le Masters des 
Champions en 1996, par amour 
du sport et du golf, je n’aurais 
jamais imaginé que 22 ans plus 

tard, je serai toujours aux commandes de 
ce tournoi. 

Au fil des ans, il a gagné ses lettres de 
noblesse, et l’organiser maintenant à 
Saint-Tropez lui donnera sans aucun 
doute un retentissement exceptionnel.

Beaucoup de grands champions de tous 
les sports sont des passionnés de golf 
et en créant cette manifestation, j’avais 
vu là le moyen de réunir des célébrités 
sportives pendant 3 jours dans une 
ambiance des plus conviviales et pour une 
vraie compétition. Le succès rencontré a 
dépassé mes espérances. 

Jugez-en plutôt :
Le plateau du Masters des Champions a 
réuni près de 40 sportifs représentant en 
2016  11 médaillés olympiques (5 en Or)  et 
32 médaillés aux Championnats du Monde 
(26 en Or) !!  Les plus grands ont participé 
à la compétition. Philippe Candeloro, Guy 

Drut, Laura Flessel, Henri Leconte, Alain 
Prost…. pour ne citer qu’eux.
Depuis l’édition du 20ème anniversaire, 
je souhaitais donner un nouvel essor à ce 
tournoi.  Mes amis et fidèles partenaires du 
Domaine de Bertaud Belieu me soufflèrent 
alors l’idée de l’organiser à Saint-Tropez. 
Et l’idée fit si bien son chemin que les 
22, 23 et 24 septembre prochain, tous les 
participants en découdront clubs en main 
sur le magnifique parcours du Golf Club 
de Saint-Tropez. 

Mais bien sûr, tout n’est pas aussi 
simple et je tiens à remercier les élus 
de la ville, et tout particulièrement son 
Maire,  Monsieur Jean-Pierre Tuveri, pour 
la confiance qu’ils m’ont accordée en 
inscrivant le Masters des Champions sur 
la liste des évènements officiels 2017 de 
Saint-Tropez.

Une nouvelle page du tournoi - une page 
prestigieuse - s’ouvrira donc en septembre.  
Le Masters des Champions a jeté l’ancre 
à Saint-Tropez… Et je suis sûr que le bail 
sera long….

Bernard Béguin

Organisateur du Masters des Champions,
4 fois Champion de France des Rallyes,
Vice-Champion d’Europe des Rallyes.

LE MOT DE L’ORGANISATEUR
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LES GRANDES LIGNES

Manifestation de prestige réunissant de nombreux sportifs de haut niveau aux 
palmarès  exceptionnels, le Masters des Champions est devenu un rendez-vous 
annuel incontournable. 
Les stars du sport, venues d’horizons différents et adeptes du golf,  s’affrontent 
en toute convivialité. 

Le Principe
Compétition de Golf sur 3 jours, s’adressant à des sportifs de tous les sports, ayant 
été au moins une fois champion national dans leur discipline respective. Au sein 
de la même compétition concourent les partenaires et leurs invités ainsi que les  
compagnes des Champions. 
Deux classements spécifiques leurs sont réservés (Dames et Messieurs). 

Une compétition sur invitation
Les compétiteurs sont invités avec leurs conjoints. 
Tous les frais sur place sont pris en charge par l’organisation (hôtel, restauration, 
golf, ....). 
Un service de navettes est offert aux participants pour les trajets Hôtel/gare de St 
Raphaël TGV,  ou aéroport de Nice ou Toulon-Hyères.

104 le nombre de médailles obtenues 
a u x  J e u x  O l y m p i q u e s  o u 
Championnats du Monde par les 

participants au Masters des Champions 
depuis sa création.

8 médailles d’or olympiques.

50 médailles d’or mondiales.



p.5

LES GRANDES LIGNES

Compétition en individuel 
sur invitation

 
Stableford 

 

3 tableaux 
Champions / dames / invités

 

3 concours 
Putting / Drive /Approche

Le classement
Classement établi par addition des tours du vendredi et du dimanche. 
Le samedi, une compétition plus ludique est organisée sous forme de 
scramble à deux :  le Trophée Laurent Fignon.

la 22e édition organisée les 22, 23 et 24 septembre 2017, 
pour la première fois à Saint-Tropez.

23 sports représentés au Masters des 
Champions jusqu’à ce jour.

22

1 Annie Famose, l’unique championne 
ayant remporté le tournoi.
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LE PROGRAMME

Vendredi 22 septembre

11h30  Brunch au Club-House - Golf Club de St-Tropez 

13h00  Shot-Gun 1er tour Masters  

19h00  Retour au Château de la Messardière

20h30  Dîner à l’Opéra à Saint-Tropez
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LE PROGRAMME

Samedi 23 septembre - Trophée Laurent Fignon

Dimanche 24 septembre

09h00  Shot-Gun Scramble à 2

14h00  Déjeuner au Club-House - Golf Club de St-Tropez 

16h00  Tournoi de pétanque Place des lices à Saint-Tropez 

20h30  Dîner (lieu à déterminer)

09h00  Shot-Gun 2e tour Masters  

14h00  Déjeuner au Club-House - Golf Club de St-Tropez  

15h45  Remise des Prix au Club-House 
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NOS CHAMPIONS

 Jean-Michel AGUIRRE Philippe ALLIOT Jérôme ALONZO  
Sébastien AMIEZ   Jean-Claude ANDRUET   Richard ASTRE 

 Didier AURIOL  Hubert AURIOL  Mansour BarHaMI 

Jean-Pierre BASTIAT  Jean-Michel BAYLE Alain BOGHOSSIAN    
  Alain BONDUE  Pierrick BOURGEAT Didier CAMBERABERO  

 PhiliPe CANDelORO Alain CARBONEL  Philippe COLIN  
      FrédérIc dEHu   Nathalie DELAIGUE         Brigitte DEYDIER        
Guy DRUT  Annie FAMOSE  Laura FLESSEL     David GINOLA       

 Olivier GIRAULT   Arthur GOMEZ          Alexandre GONZALEZ 

 Hervé GRANGER-VEYRON  Francis HAGET      Jean-Louis HAILLET 
Jean-Pierre JARIER  Philipe JEANNOL  Léo LACROIX  

 Jacques LAFFITE Xavier LAPEYRE  Gérard LARROUSSE 

Christian LOPEZ  Jean-Paul LOTH   François MANGE 

 Florence MASNADA  Georges MAUDUIT MarIo MEnoTTI

Sophie MONIOTTE Alain OREILLE Dominique PELLOUX    Patrice PELOUX 

 Alain PENZ  Guy PERILLAT    ChRistOPhe PiNNA 

 Cédric PIOLINE  Alain PROST  GuIllauME raouX  
  Patrick REVELLI Laurent ROBERT   Jean RAGNOTTI   
  Eric ROY   Patrick RUSSEL   Bruno SABY 

 Yves SAINT-MARTIN Nathalie SIMON  Marco SIMONE  

    Didier SIX  Florence STEURER      Patrice TEISSEIRE     Pierre TREMOUILLE

  Dominique VALERA  Jean-Louis ZANON
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NOUS SUIVRE

En ligne

Masters des Champions

Sur le terrain

Plaquette officielle
Visuels terrain  indoor & outdoor

Dans les médias

La presse régionale a pour habitude de se 
faire largement l’écho de l’évènement pendant 
les 4 jours.

La presse spécialisée golfique suit aussi 
la manifestation (Golf magazine, Fairways 
magazine, Le Journal du Golf).

Golf Méditerranée, site internet, relate 
également la compétition.

Un film officiel est réalisé pendant le tournoi. 
Il sera diffusé sur les chaines TV Golf+  et Golf 
Channel (durée environ 15 minutes).
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NOUS REJOINDRE

Devenir partenaire
En tant que partenaire du Masters des Champions, vous garantissez à votre 
marque une visibilité omniprésente dans l’ensemble des infrastructures du Golf 
ainsi que  sur les supports de promotion officiels de l’événement.

Participer à un évènement exceptionnel 
vous permettant de jouer avec de grands 
champions sportifs et les côtoyer pendant 3 
journées.

Avoir la possibilité d’offrir à un ou quelques 
uns de vos clients importants (selon le 
degré de partenariat) trois journées de golf 
qui resteront à jamais gravées dans leurs 
mémoires.        

Associer votre marque/entreprise aux valeurs 
du sport : goût de l’effort,  respect, solidarité, 
esprit d’équipe…..

Rentabiliser votre implication en vous 
appuyant sur un évènement  qui vous offre 
proportionnellement, dans le golf, le meilleur 
retour   sur investissement possible.

4 possibilités de partenariat
Partenaire BRONZE : 4.000€HT
Partenaire ARGENT : 6.500€ HT

Partenaire GOLD : 9.000€ HT
Partenaire PLATINIUM : 12.000€ HT
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NOUS REJOINDRE

Participation au tournoi Bronze Argent Gold Platinium

Places pour la compétition de Golf 
si Hcp < 35.

2 places 4 places 6 places 8 places

Sinon, participation à  un stage au 
Golf (2h/jour).

Hébergement au Château de la 
Messardière pour deux nuits, avec 
petits-déjeuners.

1 chambre 
double

2 chambres
doubles

3 chambres
doubles

4 chambres
doubles

Repas (du déjeuner de vendredi à 
celui de dimanche) et cocktails.

2 packages
de 5 repas

4 packages
de 5 repas

6 packages
de 5 repas

8 packages
de 5 repas

Voiturettes et buffets parcours.

Visibilité sur le tournoi

Présence visuelle (logo) sur tous les 
documents officiels.

Présence visuelle (logo) et éditoriale 
sur la page Facebook.

Présence visuelle (logo) sur le terrain 
(totems et fonds d’interviews).

Les services en +
Remise de Tee Gifts.

Remise de vêtements officiels.

Package photos et film officiel du 
Masters des Champions 2017.

PACKAGE PARTENAIRE 4.000€HT 6.500€HT 9.000€HT 12.000€HT
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Contact
Bernard BEGUIN

bbeguin1@gmail.com
06 08 22 49 74

22e


