
TROPHEE MARCEL CHASSAGNY

Le Trophée Marcel Chassagny a été créé en 1975.

Un petit mot sur Monsieur Chassagny

Marcel Chassagny a été le patron du groupe Matra mais aussi et surtout en ce qui nous concerne président du 
Golf de Chiberta.

Il a grandement œuvré à la renaissance de notre parcours.

Le Trophée

C’est un trophée par équipes sur invitation.
Le déroulé a souvent changé, actuellement les qualifications se jouent sur 2 tours de stroke-play, qui sont suivis 

par des ¼ finale, ½ finale et finale qui se jouent en match-play.

L’année 2021-2022 avait été faste pour Seignosse puisqu’ils avaient remporté le titre en Division 1 et 2.



Quarts de finale Division 1 
Trophée Marcel Chassagny

Les quarts de finale se déroulent selon le format suivant : 
1 match en foursome et 4 matchs en simple.

Tableau des matchs : 

Seignosse 1 / Pau Artiguelouve
Biarritz 1 / Chantaco 1

Chiberta 1 / Hossegor 1
La Nivelle 1 / Moliets 1



Quarts de finale Division 1 
Trophée Marcel Chassagny

Le premier 1/4 de finale s'est disputé le dimanche 08 Janvier sur le Golf de Biarritz, malgré la perte du 
match en double, Biarritz 1 a remporté la victoire face à Chantaco 1 sur le score de 3.5/1.5 en 

s'imposant dans tous les simples sauf le dernier (match nul) et s'est ainsi qualifié pour les demi-finales.

Le second 1/4 s'est déroulé le dimanche 15 Janvier, il opposait La Nivelle 1 à Moliets 1. La Nivelle 1 
est resté maître sur ses terres se qualifiant pour les demi-finales sur le score de 4 à 1. Une belle 

victoire pour La Nivelle qui a remporté les 3 premiers matchs et n'a pas eu besoin d'aller au bout des 2 
derniers simple la victoire étant déjà là.

Le troisième 1/4 a eu lieu samedi 21 Janvier et Chiberta 1 recevait Hossegor 1. 
C'est la paire Alexandre Lacoste / Fabien Deyries (Chiberta 1) qui lançait le 1/4 face à la paire Hugo 
Soubran / Gabin Delfour (Hossegor 1) et nous a rapporté le 1er point en s'imposant sur le score de 
1up. Les années passant, nous avons eu jusqu'à peu Antoine Soubran qui représentait Hossegor, 

maintenant c'est Hugo son fils qui prend la relève. Passons aux matchs en simple, c'est Oihan Silva (Ch
1) et Gabriel Dulon (Hoss 1) qui attaquaient en premier, et c'est Gabriel qui s'est imposé sur le score de 
3/2. Dans le 2ème match, Romain Baggio (Ch 1) nous remettait devant au score grâce à sa victoire 2/1 

face à Loic Arrieula (Hoss 1), la victoire de Leo-Paul (14 ans, 0,5 d'index) sur le score de 2/1 face à 
Romain Dalavat (Ch 1) rendait décisif le dernier match. Malheureusement pour Chiberta, il a vu la 

victoire de Miguel Marquez (Hossegor 1) face à Jules Laharrague sur le score de 3/2 et donc la 
qualification d'Hossegor 1 pour les demi-finales. Bravo à nous joueurs et bonne chance à Hossegor 1 

pour la suite !

Le dernier match se déroulait le dimanche 22 Janvier et  Seignosse 1 a battu Pau Artiguelouve sur le 
score de 3,5/1,5 et reste en course pour la défense de son titre.



CHIBERTA 1

De gauche à droite : Alex Lacoste, Jules Laharrague, Romain Baggio, Fabien Deyries, Romain Dalavat et Oihan Silva 



Quarts de finale Division 2 
Trophée Marcel Chassagny

Les quarts de finale se déroulent selon le format suivant : 
1 match en foursome et 4 matchs en simple.

Tableau des matchs : 

•BIARRITZ 2 / LA NIVELLE 2 
•SEIGNOSSE 2 / MAKILA

• CHIBERTA 2 / HOSSEGOR 2
•BORDELAIS 2 / PAU GOLF CLUB



Quarts de finale Division 2 
Trophée Marcel Chassagny

Comme en division 1, Chiberta 2 recevait Hossegor 2 samedi 21 Janvier. Le golf d'Hossegor a-t-il fait un doublé face au Golf 
de Chiberta ou Chiberta a-t-il pu prendre sa revanche en division 2?

Pour bien lancer la journée Marka Fridberg et Arthur Cazalet (Chiberta 2) se sont imposés 2/1 face à Pablo Alinquant et Noa 
Peutat.

Le 1er simple opposait Julien Bombezin (Ch 2) et Stéphane Marchand, 1er simple à partir mais le dernier à finir, nous 
reviendrons plus bas dessus. 

Les matchs 2 et 3 en simple opposants Pierre Froget (Ch 2) à Nicolas Legros et Julian Ayape (Ch 2) à Thibault de Montaigut 
voyaient la victoire des 2 joueurs d'Hossegor sur le score de 5/4 et 4/2, dans le 4ème match Charlie Perrot égalisait pour 

Chiberta 2 en remportant son match contre Tom Beringer sur le score de 4/2.
Revenons à notre premier match en simple, Julien Bombezin et Stéphane Marchand ayant fini à égalité au bout de 18 trous 

et le score du match étant de 2 à 2, le play-off entre les 2 joueurs allait décider du sort de la rencontre.
C'est au 2ème trou du play-off que Julien Bombezin l'a emporté et offert ainsi la qualification à Chiberta 2 pour les demi-

finales.
Toutes nos félicitations aux 2 équipes pour ce match et bonne chance à nos joueurs pour la suite !

Dimanche 22 Janvier, Seignosse 2 s’est qualifié en battant le Makila  et le Bordelais 2 s’est incliné à domicile face au 
Pau Golf Club, sur le score du week-end 3/2 ! 

Le dernier demi-finaliste sera soit Biarritz 2 soit La Nivelle 2 , verdict Samedi 28 Janvier !



Chiberta 2 sur le Tee n°1

De gauche à droite : Arthur Cazalet et Marka Fridberg (de dos) , Charlie Perrot, Julian Ayape et Pierre Froget
Absent photo : Julien Bombezin
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