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LA LEGEND’S CUP EST UN MOMENT
MERVEILLEUX POUR NOUS TOUS,
JEUNES ET MOINS JEUNES ET CONSTITUE
UN VRAI SYMBOLE DE LA TRANSMISSION,
VALEUR FONDAMENTALE À MANVILLE.
Patrick Saut,
Propriétaire du Domaine de Manville

ÉDITO
Notre rendez-vous du mois d’octobre
se pérennise grâce à nos partenaires
fidèles et à ceux qui nous témoignent leur
confiance cette année. Je tiens à tous
les remercier chaleureusement ! Quant
aux joueurs, ils participent à leur manière
à l’émancipation de ce beau tournoi en
répondant présent et en activant leur
carnet d’adresse pour nous permettre
d’accueillir des nouvelles têtes d’affiche
pour cette sixième édition.
Jérémie PICOT,
Directeur du Domaine de Manville
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LE MOT DE LA FONDATION RELAIS VERT
Une Manville Legends Cup 2022... Labellisée !
Partenaire tout au long de l’année du Domaine de Manville
et ce depuis 2018, nous sommes heureux de vous annoncer,
qu’à l’occasion de l’édi�on 2022 et après un audit préalable
de notre partenaire Ecocert, la Fonda�on Relais Vert a
labellisé (niveau bronze) la Manville Legends Cup.
Les bouleversements clima�ques en cours menacent directement la pra�que
de tous les sports, sous toutes les la�tudes, amateurs comme professionnels.
Le label Relais Vert est basé sur la Charte ministérielle des 15 éco engagements
en proposant des mesures immédiates et perme�ant un impact environnemental réduit dans le cadre de l’organisa�on d’un événement spor�f (alimenta�on, déchets, mobilité, achats responsables…).
Vous trouverez lors de ces deux journées des exemples concrets (alimenta�on
bio, de saison, zéro emballage, achats responsables, étude sur la mobilité,
ac�ons de sensibilisa�on…).
Le Domaine de Manville et la Fonda�on Relais Vert ont la volonté commune
d’an�ciper, préparer et proposer une transi�on durable dans le champ spor�f,
tout en s’adaptant aux réalités environnementales.
Nous tenons à remercier les équipes du Domaine pour la conﬁance témoignée
depuis le début de notre collabora�on.
Place au jeu !
Jérémie GINART
Directeur Général Relais Vert
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ÉDITION N°6

UN ÉVÉNEMENT
QUI S'INTERNATIONALISE
Au début du mois d’octobre et pour la sixième fois, les
anciennes gloires du foot et du rugby se retrouvent
au Domaine de Manville pour un combat loyal et
convivial sous le soleil de la Provence.

L’évènement a su faire sa place dans le paysage
golfique français et parmi les rendez-vous
incontournables pour les sportifs qui aiment se
retrouver dans ce contexte particulier, loin de leur
sport d’origine, quoi que nous parlons toujours d’une
histoire de balle…
Grâce à la mobilisation de nos fidèles légendes,
l’évènement casse les frontières cette année avec
l’arrivée de nouvelles têtes d’affiche. Prémices
d’une année 2023 qui sera exceptionnelle avec
l’organisation dans la foulée de la Manville Legends
Cup, du tournoi de golf officiel de la Coupe du Monde
de Rugby !
N’oublions pas les valeurs fondamentales du Domaine
de Manville ! Elles sont parfaitement intégrées
au dispositif de labellisation mis en place par la
Fondation Relais Vert, nous sommes ravis d’être
établissement pilote et d’avoir obtenu une première
distinction grâce à l’ensemble des mesures que
nous avons mis en œuvre pour réduire l’impact
environnemental de l’évènement. Nous comptons
sur vous pour agir dans le même sens tout au long de
cette sixième édition.
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PROGRAMME

JEUDI 6 OCTOBRE

À partir de 8h : Ouverture au public
À 8h30 : Photos officielles des joueurs
sur le green du trou n°9
À partir de 9h30 : Suivez les départs du trou n°1
À partir de 15h : Accueillez les joueurs sur le green
du trou n°18
À 17h30 : Séance de dédicaces sur le green du trou n°18
et animation surprise
————

VENDREDI 7 OCTOBRE
À partir de 7h30 : Ouverture au public
À partir de 8h : Suivez les départs du trou n°1
et du trou n°10
À partir de 13h30 : Suivez l’arrivée
des parties sur le green du trou n°9
et du trou n°18
À 16h30 : Remise des prix sur
le green du trou n°18
————
Venez découvrir les stands de
présentation des innovations
environnementales en pratique au
Domaine de Manville en partenariat
avec la Fondation Relais Vert

FORMULES DE JEUX
• Match play individuel net
entre les footballeurs et les rugbymen
• Alliance en quatre balles meilleures
balles brut et net sur deux tours
associant un sportif et un partenaire
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FOOTBALL
LEGENDS

CAPITAINE:
ALAIN ROCHE

RUGBY
LEGENDS

CAPITAINE:
JO MASO

5 éditions, 5 victoires pour
Nos amis footballeurs nous ont montré
notre équipe. Les victoires sont
la voie en gagnant les premières éditions
l’essence du sport du haut
de nos sympathiques confrontations
niveau et nous les apprécions
autour de la balle blanche dans le
chaque année face à nos amis
magnifique cadre, au pied des BAUX de
Rugbymen néanmoins nous
Provence, qu’est le golf de MANVILLE au
souhaitons une réaction de
sein duquel nous invitent élégamment,
champions de ceux-ci afin qu’ils
joueurs et épouses, Edith et Patrick
tentent « enfin » de s’emparer
SAUT, le tout orchestré de main de maître
de ce bouclier. Nous sommes
par Jérémie PICOT et son équipe.
fiers des résultats des dernières
Que nos amis footballeurs sachent que
éditions, nous serons faire
notre détermination pour la gagne est
preuve de beaucoup d’humilité
intacte et qu’au moindre vacillement
et de convivialité pour cette
de leur part nous nous complairons à
nouvelle édition. Une
contrarier leur suprématie…..
chose est sûre nous vous
Merci , bien sûr, à nos sponsors,
laisserons la victoire du
bénévoles et caddies car sans eux rien ne
« Bar ». Que le meilleur
serait possible.
gagne ! En toute amitié.
Que les meilleurs gagnent et que la fête
soit belle ! Amitiés à tous.
LA LISTE DES JOUEURS EST
SUSCEPTIBLE  D’ÉVOLUER.
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LE MOT DU

STARTER / ANIMATEUR
Guy ADAM

Nous allons vivre notre 6ème LEGENDS CUP au golf de Manville.
Le rendez-vous incontournable de l'Amitié golfique entre nos
élites du football et du rugby.
Si vous êtes un temps soit peu passionné par le foot et ou le
rugby, tous ces noms vont vous faire revenir quelques années
en arrière, pour revivre des moments fabuleux, des souvenirs
toujours encrés dans votre mémoire, j'en suis sûr.
Des Coupes du Monde, des matches du Tournoi des 5 puis 6
nations, avec "Grand Chelem" au bout, des finales du Bouclier
de Brennus, des rencontres de Coupe d'Europe, de Champions
Ligue, de finale de Coupe de France, tous ces joueurs vous ont
fait rêver.
Et aujourd'hui, ils sont là devant vous, pour l'amour d'une petite
balle blanche, et le plaisir de se retrouver.
Ils ont probablement un peu changé par rapport à vos figurines
Panini, mais peu importe, le temps n'a pas d'emprise sur le talent.
J'aimerais ici, avoir une pensée pour un fidèle de la LÉGENDS
CUP, disparu le 3 février 2021, Monsieur Jean-Pierre BASTIA.
Alors à vous de jouer Messieurs, et n'oubliez pas que
COMBATIVITÉ rime également avec CONVIVIALITÉ... à la LÉGENDS
CUP.
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FOOTBALL
LEGENDS
CAPITAINE: ALAIN ROCHE

SONNY ANDERSON

Il a connu 10 clubs, pratiquement meilleur buteur et meilleur joueur dans
chacun d’eux. Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 1997 et de la Coupe
d'Espagne 1998 avec Barcelone, Coupe de la Ligue 2001 avec l'OL, Coupe
Intertoto en 2004 avec Villaréal, Trophée des Champions 2002 avec l'OL
Champion du Brésil 1989 avec Vasco de Gama, de Suisse en 1994 avec
Servette, de France 1997 avec Monaco, et 2002 et 2003 avec l'OL.
584 matches 290 buts 8 sélections 1 but.

JÉRÔME ALONZO

Gardien de But de grands clubs français, Nice, Nantes et Saint Etienne,
Jérôme ALONZO a également été acteur de la renaissance de L’Olympique
de Marseille en 1995. Il fût aussi vainqueur de la coupe de France en 2004 et
2006 ainsi que de la coupe de la ligue en 2008, avec le Paris Saint-Germain.
Consultant dans différentes émissions consacrées au football, il est depuis
10 ans, le Parrain d’honneur du Trophée de golf “Les Balles Blanches”.

LAURENT BLANC

Champion du monde en 1998 et d’Europe en 2000, Laurent BLANC compte
97 sélections en équipe de France, pour 16 buts inscrits. Joueur aux multiples
récompenses, il est Champion de France en 1996 avec L’AJ Auxerre. Il a joué
dans les clubs de l’Olympique de Marseille, de l’Inter de Milan et de Manchester United. Devenu ensuite entraîneur, il a gagné de nombreux titres avec le
Paris Saint-Germain.
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ALAIN BOGHOSSIAN

Alain BOGHOSSIAN a joué à Marseille, Naples et Parme avec qui il a remporté
la coupe de l’UEFA en 1999. Il fait partie des joueurs qui ont remporté la coupe
du monde en 1998 avec l’Equipe de France ; équipe dans laquelle il a été
sélectionné à 26 reprises.

FATHI CHEBEL

Fathi CHEBEL a joué dans différents clubs tel que son club formateur l'AS
Nancy Lorraine, mais aussi le FC Metz, Al Riyad SC, RCFC Besançon, Racing
Club de Paris, FC Rouen, AS Béziers, FC Bourges, FC Martigues, US CréteilLusitanos et le RC Lens. Il a entraîné l'US Stade Tamponnaise et fut Vainqueur
de la Coupe de France en 1978 avec l'AS Nancy-Lorraine. Dans cette équipe, il
y avait bien sur Michel PLATINI.

BRUNO CHEYROU

Milieu de terrain, Bruno CHEYROU gagne en 2000 le Championnat de France
avec le LOSC. Il construit sa carrière dans les clubs de Lille, Liverpool,
Marseille, Bordeaux et dispute la finale de la Coupe de France avec Rennes.
Aujourd’hui, il est responsable du recrutement au sein du club de l'Olympique
Lyonnais. Il compte 3 sélections en équipe de France.

BRUNO GERMAIN

Milieu de terrain, Bruno GERMAIN a marqué les clubs de l’US Orléans, Nancy
Lorraine, Matra Racing, du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille.
Il a remporté avec l’OM 3 titres de Champion de France ainsi que la Coupe de
France en 1989. En 1991, il a disputé la finale de la Coupe d’Europe des Clubs
champions. Il compte une sélection en Equipe de France.

CHRISTOPHE JALLET

Arrière droit, Christophe JALLET évolue dans les clubs de Chamois Niortais, FC
Lorient, Paris Saint Germain, Olympique Lyonnais, OGC Nice et Amiens SC. Il
remporte avec le PSG 2 championnats de France (2013 et 2014), une coupe de
France en 2010, une coupe de la Ligue en 2014 et un trophée des champions en
2013. Il compte 16 sélections avec l'équipe de France.
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JEAN MICHEL LARQUÉ

Ses carrières sont exceptionnelles, que ce soit dans le football ou dans les
médias, Jean-Michel LARQUÉ aujourd’hui à la retraite, laisse une trace
indélébile. Un palmarès exceptionnel avec « Les Verts », et un duo inoubliable
avec son Ami, Thierry ROLAND.

CHRISTIAN LOPEZ

Christian LOPEZ a porté le maillot de Saint- Etienne, équipe avec laquelle il
a été 4 fois Champion de France, de Toulouse et Montpellier. Il a également
disputé la finale de la Coupe d’Europe des Clubs Champions en 1976.
Christian Lopez compte 39 sélections en Equipe de France, équipe dont il a
été 9 fois Capitaine et a été l’un des acteurs de la terrible demi-finale de la
Coupe du Monde en 1982.

MICHEL PLATINI

Meneur de jeu emblématique de l’Equipe de France, Michel PLATINI est
considéré comme l’un des meilleurs joueurs du football mondial. Il a joué
dans les clubs de l’AS Nancy Lorraine, de Saint Etienne et de la Juventus de
Turin. Capitaine de l’équipe de France, championne d’Europe en 1986, il est
vainqueur de la Coupe d’Europe des Clubs Champions en 1985. Il remporte en
1983, 1984, 1985 le ballon d’or et compte 72 sélections en équipe de France.

PATRICK REVELLI

Attaquant vif et malin, il joue sur tout le front de l’attaque de l’équipe de
l’As Saint-Etienne de 1968 à 1978. Quadruple vainqueur du championnat de
France en 1970, 1974, 1975 et 1976 il totalise 101 buts durant sa carrière en
club. Il comptabilise 5 sélections en équipe de France. Après l’arrêt de sa
carrière, il devient entraîneur puis responsable commercial de l’ASSE.

LAURENT ROBERT

Milieu offensif, Laurent ROBERT a joué à Montpellier, PSG, Newcastle,
Portsmouth, Benfica, Levante, Derby Country, Toronto, et AEL Larissa. Il
remporte en 2001 la coupe Intertoto avec le PSG et la coupe des Confédérations
avec L'Equipe de France. Il obtiendra 9 sélections avec les bleus.
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ERIC ROY

Milieu de terrain défensif, Eric Roy a porté les maillots de Nice, Toulon, Lyon,
Marseille, Sunderland, Troyes et Rayo Vallecano. Il reviendra à l’OGC Nice
quelques années plus tard, pour y devenir l’entraineur. Désormais, Eric ROY
est consultant pour de nombreux médias sportifs.

DANIEL XUEREB

Monsieur "XU" a pratiquement été honoré dans tous les clubs où il est passé.
Avec le PSG, il est vice-champion de France 89 et finaliste Trophée des
Champions 86. Avec Montpellier, vainqueur de la coupe de France 90 et avec
L'OM, champion de France 92. Du côté des Bleus, l'équipe finit 3ème lors de
la Coupe du Monde 86 et Daniel est également Champion Olympique en 84.

JEAN-LOUIS ZANON

Jean-Louis ZANON a joué à l'AS Saint Étienne, à l'Olympique de Marseille,
au FC Metz, au Nîmes Olympique, à l'AS Nancy-Lorraine et au FC Gap.
Médaillé d'or aux JO de 1984, il est également champion de France en 1981
avec l'ASSE et vainqueur de la coupe de France en 1988 avec le FC Metz. Il est
sélectionné 1 fois avec l'équipe de France.
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RUGBY
LEGENDS
CAPITAINE: JO MASO

JEAN-MICHEL AGUIRRE

Jean-Michel Aguirre possédait un coup de pied particulièrement puissant.
Jean-Paul Rey lui a consacré un ouvrage intitulé “Le rugby en plus” en 1977. Il
compte 39 sélections avec le XV tricolore et a gagné le Grand Chelem en 1977.

RICHARD ASTRE

Plus jeune Capitaine du Championnat de France en 1970, il compte 12
sélections en équipe de France. Il était le parfait chef d’orchestre de la
formation héraultaise, en véritable styliste inventif, capable de tous les
exploits.

CHRISTIAN BADIN

Christian BADIN a évolué au poste de trois-quarts centre avec l’équipe de
France de 1973 à 1975 et a disputé le Tournoi des 5 Nations en 1973.

JEAN-MARC BOURRET

Jean-Marc BOURRET débute sa carrière club de Perpignan le XIII Catalan avec
lequel il remporte le Championnat de France en 1979 ainsi que la Coupe de
France en 1976 et 1978. Il compte 11 sélections en Equipe de France à XIII. En
1980, il décide de changer de code de rugby et de rejoindre le rugby à XV et
l'USA Perpignan.

JACQUES BRUNEL

Jacques BRUNEL a joué FC Auch, FC Grenoble et US Carcassonne. Il a
également entrainé le FC Auch, US Colomiers, Section Paloise, USA Perpignan,
Bordeaux Bègles. Il fut aussi le sélectionneur de l'Italie de 2012 à 2016 et le
sélectionneur du XV de France en 2018 et 2019.
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YANN DELAIGUE

Après un premier titre de Champion de France avec le Rugby club toulonnais
en 1992, il a par la suite évolué avec le Stade Toulousain avec lequel il remporte
un titre de champion d'Europe en 2003. Yann DELAIGUE comptabilise 20
sélections en équipe de France.

BENJAMIN FALL

Benjamin FALL a joué à Union Bordeaux Bègles, Aviron Bayonnais, Racing
Métro 92, Montpellier HR, et Oyonnax rugby. Vainqueur du Challenge
Européen en 2016 avec Montpellier, il comptabilise 14 sélections avec l'équipe
de France et remporte le Grand Chelem du tournoi des 6 Nations en 2010.

DOMINIQUE GABY

Dominique GABY a évolué à l’AS Montferrand de 1979 à 1990 et est allé
jusqu’en demi-finale des championnats de France. Aujourd’hui il occupe le
poste de Vice-Président de l’ASM Clermont Auvergne.

ARTHUR GOMES

Arthur GOMES débute le rugby au Stade Domontois, puis le Paris Université
Club et enfin le Stade Français. Champion de France en98, 2000, et 2003, il a
également à son actif, 6 sélections en équipe de France.

CÉDRIC HEYMANS

Né le 20 juillet 1978 à Brive-la-Gaillarde, il sera sacré pour la 1ère fois
Champion de France junior en 1996 et intégrera l’équipe de France en 2000
jusqu’en 2011, année où il remportera pour la dernière fois le Championnat
de France avec le Stade Toulousain dont il est aujourd’hui entraîneur.

AUBIN HUEBER

Demi de mêlée, Aubin a joué de 1974 à 2006, Stadoceste Tarbais, Stade
Bagnérais, FC Lourdes, RC Toulon, SU Agen, Tarbes Pyrénées, et Retour au
RC Toulon. 23 sélections en Équipe de France 1/2 finaliste Coupe du Monde
1995 en Afrique du Sud. À partir de 2003, il démarre une carrière d'entraîneur,
RC Toulon, Équipe de France amateur, RC Toulon, Équipe de France de jeunes.
En 2019 avec les - de 20 ans, il est champion de monde junior.
2 sélections avec les Barbarians Français et 1 avec Belgium Barbarians.
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ALAIN HYARDET

Alain Hyardet a joué avec l’équipe de France, au poste de trois-quarts centre.
Finaliste du Championnat de France en 1995, il est devenu entraîneur en
2009.

LÉON LOPPY

Léon LOPPY a joué à l'US La Seyne, RC Toulon, Castre Olympique, CA BèglesBordeaux, Pays d'Aix RC et RCT Soavimasoandro Tananarive Madagascar. Il
est champion de France avec Toulon en 1992 et apparait une fois en équipe
de France.

SYLVAIN MARCONNET

Il joue en équipe de France et évolue au poste de pilier gauche ou droit au
sein de l’effectif du Stade français puis du Biarritz Olympique. Il compte 84
sélections en équipe de France. Il a remporté 3 grands chelem en 2002, 2004
et 2010.

GÉRALD MARTINEZ

Gérald Martinez a joué avec l’équipe de France en 1982 et 1983. Champion
de France en 1984 avec le stade Toulousain, il a également remporté 2 fois
le Championnat de France avec les commerçants de Paris, en 1995 et 1999.

FRÉDÉRIC MICHALAK
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Demi de mêlée ou demi d'ouverture. Il a joué au Stade Toulousain de 2001 à
2007 puis en 2008 à Sharks et Natal Sharks, et revient au Stade Toul. jusqu'en
2011, de nouveau Sharks et Natal Sharks 2011 /2012, RC Toulon 2012/2016,
et enfin Lyon Lou 2016/2018. Avec le Stade Toulousain, il est Champion de
France en 2001 et 2011, finaliste en 2003 et 2006 et vainqueur de la Coupe
d’Europe en 2003, 2005, 2010, finaliste 2004. Avec Sharks, finaliste Super
15 en 2012, 1/2 finaliste en 2008 - Avec Natal Sharks, vainqueur Currie Cup
en 2008 finaliste en 2011 meilleur but. 192 pts. Avec RC Toulon, Champion
de France en 2014, finaliste en 2013 et 2016, vainqueur Coupe d’Europe en
2013, 2014 et 2015. En Équipe de France, 3 Coupes du Monde jouées, 4ème en
2003 et 2007, il remporte 4 Tournois des 6 Nations, 2002, 2004, 2006, et 2010,
dont 3 Grands Chelems, 2002, 2004 et 2010. Meilleur réalisateur en Équipe
de France avec 436 pts en 77 sélections.

MICHEL PEBEYRE

Demi de mêlée, a commencé à jouer au rugby au CA Brive jusqu'en 1967, Il
signe ensuite au RC Vichy de 67 à 71 pour suivre ses études dans l'ALLier,
puis l'AS Montferrand de 71 à 74, et revient au CA Brive de 74 à 78, il aura joué
52 matches avec le CA Brive, avec lequel il sera Vice champ. de France en 75.
Il est Finaliste Challenge Yves du Manoir en 72 avec Montferrand. 7 sélections
en Équipe de France de 1970 à 1973, 3 Tournois des 5 Nations 70, 71 et 73 ,
vainqueur en 70 et 73.

FABIEN PELOUS

Fabien Pelous a fait partie du Stade toulousain de 1997 à 2009, après
deux saisons à l’US Dax. Capitaine de l’équipe de France comme du Stade
Toulousain, il détient le record de sélections en équipe de France avec 118
capes. Il peut s’enorgueillir de posséder le palmarès le plus fourni du rugby
français.

JEAN-PIERRE ROMEU

Meilleur réalisateur du tournoi des 5 nations en 1973, Jean-Pierre Romeu
fut longtemps le meilleur marqueur en équipe de France, avec 247 points. Il
comptabilise 34 sélections en équipe de France.

JEAN-CLAUDE ROQUES

Joueur de rugby à XV, Jean-Claude Roques a joué avec l’équipe de France et
au CA Brive au poste de demi d’ouverture. Il dispute sa première sélection le
15 janvier 1966 contre l’équipe d’Écosse.

PIERRE VILLEPREUX

Pierre Villepreux compte 34 sélections en équipe de France où il a évolué à
la position d’arrière. Il a rémporté le Tournoi des 5 Nations à deux reprises,
en 1967 et 1970. Equipier du stade toulousain puis du Fc Brive, il fut ensuite
entraîneur, avant de devenir professeur des universités.
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LE MOT DE…
…GUY LE ROCHAIS
Président de
France Alzheimer PO
MÉMOIRE ET LÉGENDE
L’histoire est au collectif ce que la mémoire est aux
individus. Si vous perdez la mémoire aucune « Legends »
ne peut naitre alors même qu’elles sont le vecteur de notre
imaginaire et de nos émotions.
En effet sans mémoire collective, pas d’émotion. Or devenir une
légende n’est pas chose aisée. Pour cela il faut plusieurs ingrédients
que le commun des mortels ne possède pas !
En la circonstance la première condition est d’avoir été un sportif de
haut niveau, que la balle fut ronde avec un rebond parfait ou qu’elle fut
ovoïde et capricieuse ne change rien à l’affaire.
Dans un deuxième temps il faut sa vie de sportif durant avoir marqué les
esprits par un exploit : collectif ou individuel, mais avant tout extra-ordinaire !
Enfin, et c’est probablement le plus difficile, il faut réussir à entrer et à siéger
ad vitam aeternam au sein du panthéon de la mémoire collective celle qui
touche aux sentiments et aux émotions !
Cette mémoire des émotions est celle qui sera présente le plus longtemps et
accompagnera les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer jusqu’a l’ultime
coup de sifflet final du match contre Alzheimer qui chemin faisant aura vu s’envoler
leur personnalité, leur cœur, leur âme et leurs souvenirs.
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Ce sont ces émotions et leur convoi de souvenirs « inoubliables » qui forment
depuis 6 ans le trait d’union entre les familles touchées par la maladie d’Alzheimer
et les acteurs de la Legends Cup.
Au sein de l’écrin magnifique du Golf de Manville ces sportifs devenus
gentlemans de la petite balle blanche contribuent par leur présence, leur aura
et leur générosité à entraîner avec eux les partenaires de la Legends Cup afin
d’entretenir notre mémoire collective et de donner du sens au mot solidarité.
« Les événements qui touchent à la légende promettent l’imprévisible..... »
(A.Malraux) alors chères « Legends » suivant l’inspiration de Bagger Vance le
caddie magnifique, n’ayez de cesse de nous étonner afin que dans votre sillage,
sous le regard bienveillant des maîtres des lieux et de vos deux capitaines vous
puissiez rallier tous les acteurs de Manville au panache vert et blanc de France
Alzheimer PO pour, lors de cette 6 éme édition, former une fois encore cette mêlée
fantastique chère à Denis Lalanne !
Bonne « promenade » et bon match sur les verts rectangles de Manville
Avec mes remerciements et ma reconnaissance.
Ab imo pectore

Guy Le Rochais
Président

LA SOLIDARITÉ
N’EST PAS
UNE LÉGENDE…
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LE GOLF DU DOMAINE
DE MANVILLE
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UN PARCOURS
PAYSAGER D’UN
AUTRE GENRE
Au coeur des Alpilles, dans le site exceptionnel de la
plaine des Baux, Thierry Sprecher a conçu un golf 18
trous alliant technicité et attrait de jeu, dans un esprit
éco-responsable respectueux du site et des ressources
naturelles.
Soucieux d’intégrer parfaitement le parcours au
paysage agricole environnant tout en valorisant le
potentiel du site, les paysagistes se sont inspirés du
maillage de haies agricoles caractéristique de la plaine
des Baux dont ils ont reconstitué la trame grâce à des
haies brise-vent de cyprès sur le parcours.
L’ensemble des éléments techniques du jeu sont autant
d’évocation de ce paysage : bunkers géométriques
soutenus par des murets de pierres sèches, formes
géométriques des greens et départs, bunkers enherbés
préférés aux bunkers en sable, délimitations des
fairways qui recomposent un parcellaire agricole,
oliviers et cours d’eau intégrés au jeu,...
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LE GROUPE
DROP
Intérim - Insertion - CDD - CDI

EN 1re LIGNE
POUR VOS
RECRUTEMENTS
Parce que recruter n’est pas chose aisée,
le Groupe Drop met ses meilleurs
joueurs à votre service pour que vos
difﬁcultés de recrutement ne soient plus
que de vilains souvenirs.

BIOVENCE
AVEC NOUS, FINI LE BANC DE TOUCHE !

Groupe Drop
6 rue des Bretons
93210 Saint-Denis
Tél. 01 85 78 65 80

Fa iqué

en

ce

P r oven

LE DOMAINE DE MANVILLE
AUX BAUX DE PROVENCE
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UN “PALACE RURAL” 5*
Le seul hôtel 5 étoiles au pied d’un golf comme un
“Palace Rural” où le luxe se lit dans la douceur de vivre,
les draps frais, le lever du soleil sur les pierres sèches,
les fleurs des champs dans des grands vases, le calme
et la volupté, l’odeur du pain et du beurre, le bon miel
des ruches du domaine, l’huile de bain, la piscine belle
comme un bassin, le massage du matin…

9 MAISONS HÔTELIÈRES

En lieu et place de la bergerie en ruine, non loin du
ruisseau et des deux arbres qui s’enlacent, tout près
mais à l’écart, presque cachées, les neuf maisons
ont été pensées comme neuf refuges, neuf havres de
paix, neuf lieux chaleureux et fonctionnels au charme
singulier, neuf maisons protégées et préservées au pied
du trou N°10. Pas une de plus, comme une exception. Pas
une de plus, parce que le Domaine de Manville respire et
vit en pleine nature.

ET AUSSI…

SPA / RESTAURANT ÉTOILE / BISTROT / CABANE
BAR / JARDIN D’HIVER / SALLE DE SÉMINAIRES
SALLE DE CINÉMA PRIVÉE / KID’S CLUB
FERME AGROÉCOLOGIQUE
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REMERCIE TOUS SES SPONSORS
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Le Golf du Domaine de Manville

