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PALMGOLF PALMERAIE COUNTRY CLUB
ACCUEILLE LA 13ème EDITION DU MENA GOLF TOUR
PalmGolf Palmeraie Country Club a accueilli du 12 au 16 mars, l’Open de Casablanca, épreuve du
MENA Golf Tour, circuit dédié aux joueurs professionnels et aux amateurs de haut niveau. Ce tournoi
international a été marqué par une participation record, inaugurant ainsi d’une très belle manière le
Golf du Palmeraie Country Club connu sous la marque PalmGolf Casablanca.
Casablanca – 20 Mars 2017 – Organisé au PalmGolf du Palmeraie Country Club, l’Open de Casablanca comptant
pour le MENA TOUR a connu une affluence record de 140 participants provenant de 25 pays (dont 47 professionnels
et amateurs marocains)
Le MENA Golf Tour avait débuté Dimanche 12 Mars par le Pro Am inaugural du Palmeraie Country Club regroupant
plus de 96 joueurs (72 amateurs et 24 joueurs professionnels). Ce tournoi international inscrit déjà le PalmGolf
Palmeraie Country Club Casablanca comme une destination golfique incontournable.
Le MENA Golf Tour compte parmi ses membres de jeunes joueurs dont le recordman de victoires sur ce tour, le
célèbre Zane Scotland (10 victoires), mais aussi des joueurs comme Craig Hinton ; Lee Corfield ; Luke Joy et Jake
Sheperd qui ont déjà participé à de nombreuses épreuves du circuit européen.
ère

Cette 1 édition de l’Open de Casablanca a vu la victoire du rookie espagnol Leo Lilja après 5 trous de play-off face au
britannique Luke Joy. Les joueurs marocains engagés dans la compétition n’ont pour leur part pas démérité puisque 6
ème
d’entre eux ont réussi à franchir le cut. Younes El Hassani a fini à une très belle 4
place (-6) tandis que Fayçal
Serghini rendait une très belle carte de 68 lors du dernier tour pour finir dans le top 10 du tournoi.
Les résultats de l’Open de Casablanca :

MENA GOLF TOUR
1er: LEO LILJA (SPAIN)
2ème: LUKE JOY (ENGLAND)
3ème: LEE CORFIELD (ENGLAND)

Shaikh Maktoum Golf Foundation
1er: Younes El Hassani
2ème: Faycal Serghini
3ème: Mohamed Belaroussia &
Ahmed Reda Rhazali

Shaikh Maktoum - Amateurs
LEADING AMATEU: Pierre Junior Veralaar
1er Shaikh Maktoum: Amine El Kharraz
2ème Shaikh Maktoum: Abdelali Channane
3ème Shaikh Maktoum: Othman Almulla

De gauche à droite : Shaikh Maktoum (fondateur du Mena
Golf Tour), Ali Ouazi (Directeur des opérations Palmeraie
Country Club), Leo Lilja (Champion du MENA Golf Tour),
Imad Boufarik (Directeur PalmGolf Palmeraie Country Club
et Majid Bennis (HLO)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Casablanca, le 20 mars 2017

PalmGolf Palmeraie Country Club est le nouveau-né de la collection PalmGolf Morocco et sera sûrement l’un des
golfs les plus appréciés pour les passionnés de golf. Harmonieusement intégré à la forêt de Bouskoura, PalmGolf
Casablanca, parcours de 18trous, par 71 de 6571mètres, restitue les conditions d’un parcours de championnat :
rythmé, spectaculaire et stratégique.
Alliance de performance et de plaisir du jeu, l’aller présente l’avantage d’être en lisière de forêt tandis que le retour
offre un certain relief qui présente un réel intérêt technique pour tous les niveaux. PalmGolf Casablanca met à
disposition de ses joueurs des voiturettes équipées de GPS. Interactives, ces tablettes fournissent des images haute
résolution, vidéo 3D en survol de chaque trou, conseils et assistance au golfeur pour compléter cette expérience
golfique hors du commun.
Dessiné et conçu par le duo canadien Nelson & Haworth et Talbot Golf Design, PalmGolf Palmeraie Country Club
dispose d’une académie de golf dirigée par Fayçal Serghini, golfeur international et champion du Maroc en titre.
PalmGolf Academy profite du cadre exceptionnel de son parcours 18trous pour dispenser un programme
d’enseignement complet, adapté aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels pour s’initier, s’entraîner ou se
perfectionner. PalmGolf Academy aspire à permettre à tous les golfeurs, quel que soit leur niveau, d'atteindre leurs
objectifs.
PalmGolf s’inscrit dans une offre globale du Palmeraie Country Club, le nouveau club sportif privé accessible
uniquement sur inscription. Le Palmeraie Country Club est doté d’un Sports Center avec une vaste palette d’activité,
d’un Spa et d’une offre de restauration en partenariat avec Ducasse Conseil.

A propos du Palmeraie Country Club
Lieu de détente et de dépassement de soi, Le Palmeraie Country Club est le lieu idéal pour entretenir votre forme,
cultiver votre bien être, ou pratiquer votre sport préféré, savourer des moments de lâcher prise là ou tout est pensé
pour tous. Accessible uniquement sur inscription, le Palmeraie Country Club est le premier du genre au Maroc à offrir
un tel choix d’activités, dans le cadre privilégié de la ville verte de Bouskoura. Il comprend un golf 18 trous avec
voiturettes GPS et une académie de Golf; un Sports Center comprenant Fitness, Piscine Olympique, Tennis, Football,
BasketBall, HandBall, Paddle, VolleyBall ; un spa de 1000m2 (ouvert au public), un Meeting Center comprenant 5 salles
avec une vue imprenable du golf, et des restaurants: Le Resto (ouvert au public), le Pool House et le Member’s Lounge
accessible uniquement aux membres.

A propos du MENA Golf Tour
Le MENA GOLF TOUR est un circuit de golf professionnel qui a vu le jour en 2010 à l’initiative de la Fondation de golf
Shaikh Maktoum. Bénéficiant du soutien de la Fédération arabe de golf et du Royal & Ancien (St Andrews), le MENA
TOUR est ouvert aux meilleurs joueurs amateurs et professionnels de la région MENA, ainsi qu'aux joueurs éligibles du
monde entier. Le MENA GOLF TOUR offre de nouvelles perspectives aux Professionnels Nationaux et Amateurs de la
région MENA pour développer leur niveau de jeu en côtoyant des joueurs internationaux experimentés. Disposant de
fonds importants grâce aux différentes contributions et soutiens, le MENA Golf Tour fournit une plate-forme unique
pour le succès et le développement des jeunes joueurs de la région MENA.
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