Communiqué de presse
JUILLET 2016

Anciens Rugbymen et Footballeurs s’affronteront à l’occasion de la « Manville
Legends Cup », un tournoi de golf qui se déroulera les 6 et 7 octobre 2016,
sur le célèbre parcours du Domaine de Manville aux Baux de Provence.

Manville legends cup

A propos du Golf du Domaine de Manville

Le tournoi de golf « Manville Legends Cup » se
déroulera au Domaine de Manville les 6 et 7 octobre
2016 pour une rencontre au sommet entre Footballeurs
et Rugbymen. Anciens professionnels internationaux
pour la plupart, ils ont connu leur heure de gloire dans
leur discipline respective. Leur esprit de compétition
reste intact et le combat sera intense pour remporter
le premier trophée du genre entre 12 footballeurs et
12 rugbymen avec Antoine Kombouaré et Jo Maso
comme capitaines. Parmi les participants : Laurent
Blanc, Alain Boghossian, David Ginola, Alain Roche,
Richard Astre, Fabien Pelous, Jean-Pierre Rives…et
bien d’autres !

Au cœur 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,...

C’est cette passion pour la petite balle blanche qui
va les réunir pendant deux jours au Domaine de
Manville dans un cadre exceptionnel : un golf 18
trous éco-responsable au cœur des Alpilles, dans
le site exceptionnel de la plaine des Baux. S’intégrant
parfaitement au paysage local, le parcours comporte
des haies de cyprès et d’oliviers, des murets de pierres
sèches, des cours d’eau, dans un respect des ressources
naturelles.
Chaque partie sera composée d’un rugbyman et d’un
footballeur qui s’affronteront en match play individuel
sur deux jours. Ils seront accompagnés chacun d’un
équipier « partenaire du tournoi ». Les partenaires
s’affronteront également en match play à l’occasion une
compétition qui leur sera spécialement dédiée.

A propos du Domaine de Manville
Ancienne Propriété agricole, le Domaine de Manville
a été entièrement restauré afin de devenir en 2014
un « palace rural » 5 étoiles. Sans standardisation ni
systématisme, sans concept ni idée préconçue, l’hôtel
offre 30 chambres et suites, 9 maisons spacieuses
donnant sur le golf pour un séjour en famille ou entre
amis, un restaurant gastronomique emmené par le chef
Matthieu Dupuis-Baumal ainsi qu’un spa de 600 m2
proposant soins et massages autour des produits de la
célèbre marque Clinica Ivo Pitanguy.
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Plus d’information >

www.domainedemanville.fr/media/
uploads/dossier-de-presentationlegends-team-cup-2016.pdf
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