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Le 2ème Pro-Am de Saint-Tropez Indian Summer Pan Deï
Trophy 2008 organisé par la Société PSO Production Ltd, s’est
terminé le week-end du 18/19 Octobre, dans le cadre magnifique
du Gassin Golf Country Club.
Le sympathique Joueur Anglais Philip Golding, Vainqueur de
l’Open de France 2003, a finalement remporté cette nouvelle
édition 2008 avec un total de 10 birdies sur les 2 jours de
Compétition.
Il a terminé en tête à l’issue de la première journée avec 5 birdies
à son actif et a dû batailler ferme pour conserver sa position de
leader en réalisant sa performance de 5 birdies supplémentaires
le dimanche.
Mais le jeune Français Ghislain Rosier a réalisé le même score
grâce à 1 eagle et 8 birdies cumulés sur les 36 trous de cette
Compétition.
Un play-off avec un concours d’approche sur le trou N°2 a permis
de départager les deux joueurs.

Plus précis que son adversaire dans cet ultime coup, Philip
Golding a donc remporté l’épreuve et signé une belle victoire
dans cette Compétition qui rassemblait 18 Joueurs professionnels
et 54 Amateurs Français et étrangers, issus d’une dizaine de
nationalités.
En revanche, l’équipe composée de Ghislain Rosier (Pro),
Guillaume Rosier (15,3), Patrice Rosier (12,5) et de l’excellent
amateur français Rudy Thuillier (-3,8) a remporté haut la main
l’épreuve par équipe en brut, sur le score exceptionnel de 154
points stabbleford cumulé sur les deux jours, avec 9 points
d’avance sur leurs poursuivants, tenants du titre 2007, équipe
composée du Pro local Robert Roussille, Evelyne Dentressangle
(13,6), Norbert Dentressangle (7,8) et Karim Youcef-Sba (5,2),
suivie en 3ème position de la sympathique équipe indienne
composée de Jagdeep Singh Cheema et Ranjan Bakhshi, entourée
de Philip Golding et de Christophe Pinna, le célèbre coach de la
Star Academy, qui fut également Champion du Monde de karaté.
Comme de nombreux sportifs de haut niveau, Christophe Pinna
pratique le golf avec passion et s’est montré talentueux dans
l’exercice de la petite balle blanche.
Dans les résultats par équipes en net, son équipe est passée près
du titre, battue de 6 points au final par l’équipe franco-japonaise
composée des joueurs Français François Vallet (Pro), Philippe
Vallet et du couple américain d’origine japonaise, Masashi Ota et
Aya Takayanagi.
De nombreux cadeaux ont été distribués lors de la remise des
Prix ce dimanche après-midi du 19 Octobre, en particulier avec
une généreuse dotation de Magnums de vin rosé offerts par
Château Minuty et de magnifiques Tableaux créés spécialement
pour l’événement ont été remis en mains propres aux deux
équipes gagnantes en Brut et en Net, par l’Artiste Ivan Hor,
Tropézien depuis 40 ans.
Parmi les autres Sponsors de ce 2ème Pro-Am de Saint-Tropez
Indian Summer Pan Deï Trophy 2008, citons notamment
notre fidèle Partenaire Ice Tropez, les Maisons Siouvette et
Barbeiranne, les Champagnes Mumm et Roederer, les balles

officielles offertes par Callaway, la marque à la mode Vicomte
Arthur qui a offert à tous les Participants le Polo Officiel du ProAm, les véhicules Hertz et la Société Etoile Limousine qui ont
réalisé tous les transferts sans fausse note, Millésime Golf &
Hôtels, la Société de décoration Oxygène qui a embelli tous les
espaces de cet événement avec la Société italienne
SchoenhuberFranchi, les Parfums et les beaux Bijoux Gas, le
Domaine du Mont d’Arbois, qui a offert un beau séjour à
Mégève pour 2 personnes et surtout régalé les joueurs tout au
long de la compétition de leur excellent buffet gastronomique,
sans oublier Kronometry et son Président Walter Ronchetti, qui
a offert une fabuleuse montre Hublot d’une valeur de 7000 € la
veille par tirage au sort lors de la Soirée de Gala qui a réuni près
de 200 personnes à l’Hôtel Pan Deï Palais, Hôtel Partenaire de
l’événement, faisant partie du même Groupe propriétaire des
Airelles à Courchevel, généreux Sponsor, qui comme l’an passé
a offert un séjour par tirage au sort.
Pour couronner cette belle journée, la présence de l’artiste
Hubert Privé et de ces œuvres inédites autour du thème
golfique exposées tout au long de l’événement, a donné lieu à
une opération de bienfaisance au profit de l’Association Enfances
Indiennes (Association franco-indienne pour l’Aide aux enfants
défavorisés reconnue par l’Unesco avec Project Why & Planet
Why), puisque la vente aux enchères d’un de ses tableaux a
permis de récolter la somme de 700 €, grâce à la générosité de
l’une des membres du Club Privé du Gassin Golf Country Club,
dirigé et animé par le Directeur Marc Tremel et toute son équipe,
que nous félicitons au passage pour la qualité et l’excellent
entretien du parcours.
Pour plus d’infos, consulter www.enfancesindiennes.org ou
www.projectwhy.org
Un grand merci à tous les Hôtels Partenaires de cet Evénement, à
commencer par l’Hôtel Pan Deï Palais, qui a accueilli mercredi
15 Octobre les participants de la 1ère France India Business Cup et
a offert une belle Soirée de Gala pour ce 2ème Pro-Am de SaintTropez Indian Summer Pan Deï Trophy, le Villa Belrose
ayant offert pour sa part le Cocktail de bienvenue aux
Participants.

Un grand merci à l’Hôtel Yaca, au Mandala et au Pré de la Mer
également, et un coup de chapeau à l’Hôtel Pastis, qui a accueilli
comme l’an passé la plupart des joueurs Britanniques et
notamment hébergé le Champion Philip Golding, grand
vainqueur de cette belle compétition de golf international, ouverte
aux hommes et femmes, Amateurs et Professionnels, Français et
étrangers.
La compétition s’est déroulée dans un excellent esprit de
sportivité et de convivialité.
Au total, 72 joueurs de golf Amateurs et Professionnels provenant
d’une dizaine de Pays (Inde / Etats-Unis / Japon / Suisse /
Angleterre / Ecosse / Russie / Pays Bas / France ) ont participé
ce week-end du 18/19 Octobre au 2ème Pro-Am de Saint-Tropez
Indian Summer Pan Deï Trophy.
Ces événements golfiques représentent désormais pour la Ville de
Saint-Tropez en cette fin de saison deux temps forts dans le
calendrier des Drives de Saint-Tropez, 10 jours seulement après
les Voiles de Saint-Tropez.
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain les 15, 16, 17 et
18 Octobre pour « Les Drives de Saint-Tropez » 2009, toujours
côté jardin avec le golf et le Polo, et vraisemblablement un
troisième événement inédit côté mer !

www.lesdrivesdesaint-tropez.com
Organisation : PSO Production Ltd - p.soleil@psoproduction.com
Philippe Soleillant : +33 660 751 605

