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Laurent Blanc, qui finit un putt à quelques centimètres du mat et tente de souffler sur la balle
puis de fendre l’air de ses bras, espérant que par un effet papillon, sa balle vienne mourir dans
le trou… tout cela se déroulant sous les rires complices de ses amis du rugby et du football…
Voici l’un des moments emblématiques de la première Manville Legends Cup, le tournoi de golf
opposant des légendes du football et du rugby, qui s’est déroulée l’année dernière, et qui revient
pour une seconde édition, les 4 et 5 octobre prochains.

2 e EDITION DE LA Manville legends cup
Car la Manville Legends CUP c’est tout d’abord un rendezvous de complices : celui d’anciens joueurs de football,
menés par Alain Roche, affrontant sur les greens des Bauxde-Provence, d’anciennes stars du rugby, sélectionnées et
entraînées par Jo Maso. C’est un rendez-vous d’amis - on
aurait presque envie de dire, de « compères » -, ayant tous
en commun l’amour du golf.
Cet amour, ils le partagent avec Patrick Saut, propriétaire
du Domaine de Manville et de son golf, qui a souhaité,
avec son ami Jo Maso, réunir chaque année aux pieds du
village des Baux, une sélection de personnalités du monde
du sport, pour créer un événement de qualité faisant
connaître au grand public, un sport encore réputé élitiste.
Et l’excellence de l’événement a immédiatement été
saluée par les professionnels qui, dès sa première édition,
l’ont placé en troisième place des événements golfiques
français de l’année.
La première édition avait réuni 12 footballeurs et 12
rugbymen autour des capitaines d’équipe Antoine
Kombouaré (actuel coach de Guingamp) et Jo Maso
(manager historique du XV de France). Et ce sont les
footballeurs qui ont gagné la première édition !
Il s’agit désormais pour les rugbymen de prendre leur
revanche. La tâche ne sera pas aisée car l’équipe des
footballeurs est renforcée cette année, par la présence de
Jean-Michel Larqué et de David Ginola, aux côtés d’Alain
Roche, de Michel Platini ou de Christophe Dugarry.
Les équipes passeront cette année de 12 à 15 joueurs.
Chaque partie sera composée d’un footballeur et d’un
rugbyman qui s’affronteront sur deux jours, en match play
individuel, et seront accompagnés chacun d’un équipier
« partenaire du tournoi ».

L’entrée pour les spectateurs est fixée à 5 euros. Cette
somme sera reversée à l’Association France Alzheimer,
parrainée depuis son origine par Jo Maso.

A propos du golf du Domaine de Manville
Au coeur 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 caractéristiques 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’évocations 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,...

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 DupuisBaumal 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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