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L’Historique du Golf Master Trophée
Cette année aura lieu la 12ème édition du
Golf Master Trophée (GMT). Depuis sa
création, le GMT s’est déroulé selon les
années au Centre Golfique de Châlons et au
golf Blue Green de Mignaloux-Beauvoir.
Depuis sa création, le GMT est un
projet réalisé par des étudiants en Master
Management du Sport de Poitiers. Chaque
année, il réunit des anciens étudiants de
l’Université de Poitiers et des professionnels
du milieu du golf. C’est un tournoi convivial
qui permet aux professionnels d’échanger
mais aussi de donner une chance aux
étudiants de se créer un réseau.

Présentation de l’événement
Cette année, le Golf Master Trophée aura lieu le week-end du
12 et 13 mars 2016 au centre golfique de Châlons (12 mars) et au golf
Blue Green de Mignaloux-Beauvoir (13 mars).
Il réunira les anciens étudiants de l’Université de Poitiers et
les professionnels des métiers du golf qui s’affronteront sous le
format de jeu de la Ryder Cup, la plus grande compétition de golf
internationale qui se déroulera en 2018 en France.
Cette année, le tournoi réunira des joueurs professionnels et
des joueurs de première série (inférieur à 15.4). Le samedi, les
participants s’affronteront sous forme de double sur les neuf trous
du centre golfique de Châlons et le dimanche en simple au golf Blue
Green de Mignaloux-Beauvoir.
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L’équipe organisatrice du tournoi
L’équipe organisatrice est composée de 11 étudiants en
première année de Master Management du Sport de la Faculté des
Sciences du Sport de Poitiers. Ce projet s’inscrit dans le cursus
universitaire et permet aux étudiants d’acquérir des compétences
dans le domaine de l’événementiel sportif et du monde du golf.
Comme noté précédemment, cet événement nous permet aussi
d’élargir notre réseau professionnel.
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L’événement sur deux centres golfiques
Le Centre Golfique de Châlons a été créé en 1960 par l’armée
américaine puis racheté par la ville de Poitiers.
Seul golf universitaire, ce qui est unique
dans l’Europe Continentale, il est d’une
superficie de 31 hectares. C’est un
outil d’apprentissage du golf pour les
scolaires du Grand Poitiers ainsi que
les
étudiants
de
l’Université.
Véritable acteur dans la démocratisation
du golf en France, il est également
accessible aux joueurs extérieurs. Il est composé de deux parcours
de 9 trous. C’est un Par 72 long de 5 501 mètres.
Chaque année le Centre Golfique de Châlons accueille une
vingtaine de compétitions dont certaines assurées par les étudiants
ou pour des organisations caritatives.
Le golf de Mignaloux-Beauvoir a été créé en 1990 par des
actionnaires privés. En 2012, le golf est passé sous
la gestion de Blue Green. Il se situe sur un
domaine de 92 hectares. C’est un golf de 18
trous boisés avec des obstacles d’eau. C’est
un Par 72 long de 6 129 mètres.
Toute l’année, le golf Blue Green
organise des séminaires et des réceptions
privées, des journées portes ouvertes, des
compétitions organisées par l’association
sportive et enfin le Master Blue Green, la
première partie de la compétition Nationale Blue
Green.
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Les Partenaires

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous
contacter à l’adresse suivante :
Team GMT 2016 – Commission Communication
Mail : gmtpoitiers@gmail.com

Site Officiel : http://golfmastertrophee.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/gmt2014
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