COMMUNIQUE DE PRESSE

El Jadida, le Jeudi 1 novembre 2018 : Mazagan Beach & Golf Resort annonce la signature d’un
contrat de sponsoring avec Ayoub Lguirati, nouvelle vedette du golf marocain.
Ce partenariat consiste à associer le nom de Mazagan Beach & Golf Resort à celui d’un
champion national d’une discipline, de plus en plus démocratisée au Maroc, dans un objectif
de mettre en avant une valeur clé de la société : la réussite par le sport.
Mazagan Beach & Golf Resort mettra tout en œuvre pour accompagner Ayoub Lguirati dans
sa carrière golfique et met à sa disposition toutes les infrastructures du Resort pour optimiser
ses divers entrainements et concentrations.
Biographie Ayoub Lguirati :
Ayoub Lguirati, étoile montante du golf marocain, s’est vu donné sa chance à l’âge de 11ans
au Royal Golf d’Agadir, grâce à une initiative lancée par SAR Moulay Rachid. Avec son
entraineur, Marwann Chamsseddine, directeur du Golf de Mazagan Beach & Golf Resort
depuis février 2017, il gravit les échelons de cette discipline, accumulant un nombre
impressionnant de titres et de prix, dont le Trophée Hassan II et le Grand Prix de la Biarritz
Cup en 2017. Son palmarès inclut, entre autre :
2009 : -

Championnat arabe des -15 ans, médaille d’or

2010 : -

#1 national Junior
Champion du Maroc junior
Championnat arabe des -15 ans, médaille d’or

2011 : -

#1 national Junior
Champion du Maroc junior
Championnat arabe des -15 ans, médaille d’or

2012 : -

#1 national Junior
Champion du Maroc junior
Championnat arabe des -15 ans, médaille d’or

2013 : -

Vainqueur de la coupe du trône avec l’équipe d’Agadir

2014 : -

#1 national Amateur

2015 : -

Vainqueur de l’Open AttijariWafa Bank – Atlas Pro Tour (tournoi professionnel)
en tant qu’amateur.

2016 : -

Confronte les meilleurs amateurs mondiaux lors de tournois internationaux.

2017 : -

Premier amateur a passer le cut du Trophée Hassan II
Seul marocain / amateur qui passe les PQ1 European Tour Bogono Italie

2018 : -

Passage professionnel en janvier 2018
Vainqueur de son premier tournoi pro Atlas Pro Tour

Son ambition, sa passion et sa discipline lui permettent de décrocher ce partenariat avec
Mazagan Beach & Golf Resort où il retrouve son tuteur Marwann Chamsseddine.
Marwann Chamsseddine dont le nom n’est plus à faire a remporté plusieurs titres de l’ordre
du mérite du Royal Moroccan Pro Tour (2003 et 2004) et le Championnat du Maroc
Professionel en 2003. Sa carrière dédiée au golf sur plus de 25 ans en tant que joueur
professionnel et coach de haut niveau l’a tout naturellement conduit à devenir entraîneur de
la sélection nationale marocaine hommes et femmes. Il a, en parallèle de sa carrière sportive,
assuré le poste de Secrétaire Général PGA Maroc, de directeur et Head Pro de l’école de Golf
au Royal Golf Agadir, Vice-président PGA Maroc et jusqu’à 2016 Directeur du centre
d’entraînement Marchica Golf Academy.
Outre le volet sportif, Mazagan s’inspire de l’histoire d’Ayoub Lguirati et l’accompagne dans
sa démarche citoyenne par le biais d’un parrainage d’une sélection d’enfants prometteurs au
sein de la Mazagan Golf Academy, et ce à travers un partenariat avec l’association SOS Village
d’Enfants El Jadida. Le but étant d’offrir à ces enfants privés de familles un encadrement et
soutien complet, et ainsi leur donner la chance de suivre dans les pas d’Ayoub.
Avec sa mission « Aucun enfant ne devrait grandir seul », SOS villages d’Enfants donne un
cadre familial à des enfants qui n’ont plus de famille ou qui risquent de la perdre et les aide à
bâtir leur avenir.
Reconnue d’utilité publique et placée sous la Présidence d’Honneur de Son Altesse Royale la
Princesse Lalla Hasnaa, l’Association vient en aide en 2018 à plus de 800 enfants à travers le
Maroc.
Dans les villages d’enfants SOS, depuis plus de 33 ans au Maroc, des enfants en provenance
des orphelinats du Royaume sont confiés à des mères SOS engagées et professionnelles qui
placent chaque enfant au cœur d’une relation fiable et durable et lui permettent de grandir
et de trouver sa voie.
Mazagan Beach & Golf Resort se réjouit de ces deux partenariats et souhaite à Ayoub et ses
petits protégés le plus grand succès.

Pour réserver, contactez-nous au : +212 (0) 5 23 38 80 70
Reservations.Golf@MazaganBeachResort.com
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définition :

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 nombreuses activités de sports et loisirs, 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.

