
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 ont remporté le titre en Division 1 et 2.



Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre2022 – 1 er Tour qualifications Trophée Marcel Chassagny

Après le report dû au mauvais temps le week-end dernier, le premier tour des qualifications s'est déroulé ce week-end du 26 et 27
Novembre.
Pour rappel, pour chaque tour de qualifications les équipes présentent 6 joueurs au maximum et les 5 meilleurs scores sont retenus
pour le classement.
C’est la division 2 qui a commencé ce samedi. Avec un score cumulé de 367 le Golf Bordelais (eq2) a largement dominé ce 1er tour
avec 14 coups d'avance sur le 2ème et tenant du titre le Golf de Seignosse (eq2).
Le Golf de Chiberta représenté par Charlie Perrot, Marka Fridberg, Benjamin Charrel, Julian Ayape, Antoine Tourgeman et Arthur
Cazalet a fini 5ème avec un score cumulé de 402. A noter que dans notre équipe Julian, Antoine et Arthur sont encore à l'Ecole de
Golf de Chiberta. Bravo à eux !
Rendez-vous le samedi 17 Décembre pour le 2ème tour des qualifications sur le Golf de Mont-de-Marsan.

Ce dimanche , c'était donc le tour de la division 1.
Là encore le premier, le Golf de La Nivelle, s'est imposé assez confortablement avec un score cumulé de 363 avec 8 coups d'avance
sur le deuxième.
Bonne nouvelle le 2ème c'est notre équipe !
Bravo à Romain Baggio, Romain Dalavat, Oihan Silva, Valentin Riviere, Frédéric Laborde et Alexandre Lacoste pour cette belle
performance et un bravo particulier à Romain Baggio qui avec son score de 68 a bien aidé l'équipe.
Pour la division 1, le 2ème tour des qualification se jouera dès dimanche prochain sur le Golf de Seignosse , pas le temps de cogiter
!!
Merci à tous les joueurs pour leur participation et félicitations à Seignosse 2 et La Nivelle 1 pour leurs 1ères places respectives !!



Notre équipe Division 1

Alexandre Lacoste,Oihan Silva, Jean Lamaison (Coach), Valentin Riviere, Fabien Deyries (caddy ce coup-ci), Romain Dalavat, (absents sur la photo 
Romain Baggio et Frédéric Laborde)



Les résultats de la Division2



Le Classement après le Tour 1 de la Division2 



Les résultats de la Division 1



Le classement après le Tour 1 de la Division 1
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