COMMUNIQUE DE PRESSE
2EME EDITION MAZAGAN GOLF CUP & CHAMPIONNAT DU MAROC MATCH
PLAY
A MAZAGAN BEACH & GOLF RESORT

El Jadida, le 23 septembre 2018 : Mazagan Beach & Golf Resort a accueilli ce dimanche 23 septembre
2018, la 2ème édition de la Mazagan Golf Cup sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Golf
et le Championnat du Maroc Match Play 2018 organisé par ladite fédération.
Les joueurs ont pu faire leurs preuves sur le magnifique Links signé Gary Player, avec sa vue
imprenable sur l’Océan Atlantique.
Tout au long des 18 trous, les joueurs venus des plus illustres clubs de golf du Royaume ont mené rude
compétition, et ont tous remporté avec eux les souvenirs des défis exaltants qu’ont pu offrir le cadre et
l’ambiance de ces compétitions.
Après une journée forte en actions, c’est lors de l’annonce des résultats et de la remise des prix sur la
terrasse du Club House de Mazagan, face au 18ème trou, que l’émotion fût à son comble.
Le titre de champion du Maroc Match Play 2018 dans la catégorie Messieurs a été remporté par EL
KHALLALI MOHAMED (RGDES), dans la catégorie Dames par HMITOU NIAMA (RGAM), dans la
catégorie Junior Garçons par BOUREHIM MOHAMED NIZAR (TJC) et dans la catégorie Junior Filles
par ESSAKALI SOFIA (AGTC).
Le titre de vice-champion dans la catégorie Messieurs a été décerné à OUAHMANE SAID (RGDES)
dans la catégorie Dames à SKALLI NADA (DUNES), dans la catégorie Junior Garçons à CHABAB
YOUNESS (RGEJ) et dans la catégorie Junior Filles à KOUDDANE IMANE (RGAM)
Cette journée golfique, s’est couronnée avec la remise des prix de la Mazagan Golf Cup 2eme Edition
selon le palmarès :
Classement en brut :
Catégorie Messieurs :
1er prix : CHANNANE ABDELALI (TJC)
2ème prix : BENNANI SMIRES CAMIL (TJC)
3ème prix : EZZAHI ZINEDDINE (RGEJ)

Catégorie Dames :
1er prix : SBAI ELHAMEL LALLA ZINAB (RGAM)
2ème prix : BOUTALEB KENZA (RGAM)
Classement en net :
Catégorie Messieurs :
1er prix : CAMPOS OLIVIER (GREEN)
2ème prix : BEST JONATHAN (MAZAGAN)
3ème prix : KACEMI YASSINE (RGDES)
Catégorie Dames :
1er prix : SBAI ELHAMEL LALLA ZINAB (RGAM)
2ème prix : CHERKAOUI RAJAE (MAZAGAN)

Pour réserver, contactez-nous au : +212 (0) 5 23 38 80 70
Reservations.Golf@MazaganBeachResort.com
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Téléchargement photos en basse et haute définition :
http://fr.mazaganbeachresort.com/mediagallery.aspx

Mazagan Beach & Golf Resort :
Lancé en Octobre 2009, Mazagan Beach & Golf Resort dispose d’un hôtel de 500 chambres et suites,
plusieurs restaurants aux spécialités des quatre coins du monde, un night-club, un Golf 18 trous signé
par Gary Player, avec son propre Club House, un Mazagan Spa, 3 Clubs pour enfants de 3 mois à 17
ans et de nombreuse activités sportives équestres et nautiques, ainsi qu’un terrain de football aux
normes de la FIFA.
Le site dispose d’une des plus grandes salles de conférence de la région avec une capacité qui peut
aller jusqu'à 1200 invités.

