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Tél : 04.91.27.12.16
Email : lasalette@opengolfclub.com

Ils ont été nos Partenaires en 2018 Vendredi 24 

samedi 25 mai
2019

Un grand MERCI à la ville de Marseille et la Région Sud pour leur soutien apporté à notre sport et leur 
fidélité renouvelée à notre événement. Tous nos remerciements à Monsieur Daniel SCARAVONATI 
le directeur du golf de Marseille la Salette, qui nous o�re tout au long de l’année la possibilité de 
jouer sur un magnifique parcours toujours amélioré.



Compétition féminine en stableford individuel
Dotation de 25 000 €
GF ET DROITS DE JEU 55 € DAMES 1ères, 2èmes et 3èmes séries
Samedi : initiation gratuite au golf
Animations, village, remise des prix.

Le golf de la Salette, un site unique au cœur de Marseille
Situé dans le 11ème arrondissement de Marseille, à 10 mn du Vieux Port et moins de 30 mn de la gare TGV et de 
l’aéroport.
Son parcours vallonné de 18 trous - Par 70 de 5 260 mètres - est tracé dans un jardin provençal et o�re des 
vues spectaculaires sur le massif du Garlaban, la ville de Marseille et la Méditerranée. Le Club house est 
aménagé dans une bastide provençale réhabilitée qui abrite un restaurant réputé pour sa cuisine locale 
haute en couleurs et en saveurs. Dégustation assurée sur une grande terrasse ombragée donnant sur le golf,  
sur laquelle sera installé notre village animation le samedi.

Massalia Ladies Cup
La Massalia n’est pas une compétition de plus, c’est un événement. Elle est née en 2017, Marseille était alors 
Capitale du sport, sous l’impulsion de la Ville de Marseille, qui souhaitait créer un événement de golf au 
féminin. 
Toute une équipe de bénévoles de l’Association Sportive du golf de Marseille la Salette, s’est alors mobilisée 
pour un événement 100% golf pour les femmes.
Une journée d’initiation gratuite pour toutes, un village d’animations très féminin mais aussi sportif, une 
compétition ouverte à tous les niveaux de jeux, de débutante à confirmée, et magnifiquement dotée. Plus de 
24000 € dès la première édition, grâce à nos fidèles partenaires, et aussi le dress-code « rose et blanc » 
respecté pour le bonheur des yeux et la beauté du spectacle. De nombreuses petites attentions émaillent la 
journée, café viennoiseries du matin, bu�et sur le parcours, commissaires, accompagnateurs « Massalia » 
pour les troisièmes séries, nombreux cadeaux.
Nous repartons pour l’aventure en 2019 avec une équipe de bénévoles 100% féminine pour préparer de belles 
journées sportives et attentionnées. 

INITIATION • samedi 25 mai
Sur réservation auprès de l’accueil, des sessions d’initiation au 
golf sont o�ertes et réalisées par les pros du Golf de la Salette, 
cadeaux souvenirs, prêt du matériel.

ANIMATION • samedi 25 mai
Toute la journée un village d’animations, repas des partenaires, 
présentation et vente de produits, massages, bijoux, maquilla-
ge… est organisé sur la terrasse et devant le club house.

Compétition • Vendredi 24 et Samedi 25 mai 
Sur le Golf de Marseille la Salette
65 impasse des Vaudrans  13011 Marseille
Organisée par les bénévoles de l’Association sportive du golf de 
Marseille La Salette

Participantes : de débutantes à confirmées.
70 joueuses le vendredi, 70 le samedi ou plus.
Catégories : 1ère, 2ème et 3ème série, cartes vertes femme.
Compétition officielle : 18 trous en stableford brut et net.
Concours de drive, Concours d’approche.

REMISE DES PRIX • samedi 25 mai
Richement dotée, une remise de prix récompense les meilleures 
en net et brut par série. 
Un incroyable tirage au sort, bijoux, voyages à l’Ile Maurice…
Et enfin un magnifique cocktail qui se termine souvent par 
quelques pas de danse…

Le package partenaire • 1500 €

• Membre à l’année du business club du golf de la Salette 
• A�chage pendant la compétition :
  - Logo de votre Société sur les supports visuels, panneaux,
     a£ches.
- Un départ à votre nom avec la possibilité d’une animation.
- Votre visuel à l’arrivée du trou N°18.
• Carré VIP : le samedi dans un espace privatif en terrasse, sur 
des grandes tables rondes conviviales, 4 repas-déjeuners 
vous seront servis, vous aurez ainsi la possibilité d’échanger 
avec les autres partenaires.
• Espace dédié en terrasse pour la présentation de votre 
société.
• Des cadeaux souvenirs de l’événement seront remis à vos 
invités et au correspondant de votre société. 
• Activité Golf : 
- Concours de putting.
- Initiation gratuite pour vos clientes, collaboratrices et 
invitées. 
- Deux green-fees et l’utilisation d’une voiturette o�erts à 
vos  invitées inscrites à la compétition. 
Cocktail dînatoire et remise des prix :
La remise des prix aura lieu le samedi soir. Elle sera suivie d’un 
cocktail dînatoire, vous aurez la possibilité de remettre un lot 
souvenir que vous fournirez et qui sera remis par un représ-
entant de votre société si vous le souhaitez. 

Toutes autres demandes ou aménagements seront étudiés 
avec vous.
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