
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.



Dimanche 04 Décembre– 2ème Tour Qualifications Div1 
Trophée Marcel Chassagny

Golf de Seignosse

Après un premier tour prometteur sur nos terres où notre équipe avait obtenu la 2ème 
place.

Nous nous rendions sur le Golf de Seignosse pour le 2ème Tour des qualifications.

Notre équipe était, cette fois-ci, constituée de Romain Baggio, Romain Dalavat, Jules 
Laharrague, Louis Garrigou, Oihan Silva et Valentin Riviere.

Elle a terminé 5ème avec un score de 386.
Bravo à eux et félicitations à Oihan Silva pour sa très belle carte dans le par.

Au cumul des 2 tours, nous finissons 3ème ce qui nous permet de recevoir le golf 
d'Hossegor en quart de finale.



Le Golf de Seignosse



Notre équipe

Valentin Riviere

Oihan Silva
Jules Laharrague

Romain Baggio

Romain Dalavat
Louis Garrigou



Résultats Tour 2 Division 1



Classement des Qualifications Division 1



Samedi 14 Janvier – 2ème Tour Qualifications Div2 
Trophée Marcel Chassagny

Golf de Biarritz

Le gel ayant malheureusement empêché la tenue du 2ème tour des qualifications au golf 

de Mont de Marsan le 17 Décembre, c’est finalement le golf de Biarritz qui l’accueillait ce 

samedi 14 Janvier.

Après un 1er tour fini à la 5eme, nous espérions que notre équipe gagne quelques places 

ce week-end.

Nous l'espérions et ils l'ont fait ! Bravo à notre équipe qui finit 2ème ex-aequo des 

qualifications, 3ème au départage mais c'est suffisant pour recevoir en 1/4 de finale 

Hossegor 2.

Hossegor qui sera notre adversaire en div 1 et div 2 pour les quarts de finale qui se 

joueront ce samedi 21 Janvier,

Les détails de la journée :

La réception du 2ème Tour des qualifications a bien réussi au Golf de Biarritz puisque 

Biarritz 2 a terminé 1er de ce tour avec un score de 373.

Notre équipe comme évoqué plus haut a fini 2eme à 2 coups, elle était constituée de 

Benjamin Charrel, Arthur Cazalet, Julian Ayape, Pierre Froget, Julien Bombezin et Fabien 

Deyries.

Bravo à eux et bonne chance pour les quarts de finale !



Le Golf de Biarritz





Résultats Tour 2 Division 2



Classement des Qualifications Division 2
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