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Menuiserie on the Green, le rendez-vous golf des professionnels
de la baie
Menuiserie on the Green est devenu au fil des ans le rendez-vous Golf incontournable des professionnels
de la Baie. Pour sa 6ème édition, près de 200 professionnels ont été réuni le 20 septembre au Domaine de
la Bretesche à Missillac (44).

Menuiserie on the Green au Domaine de la Breteshe, vue du château - Photo TPlassais/ L'Echo de la Baie /
swing-feminin

Le soleil a brillé une nouvelle fois sur le Domaine de la Bretesche pour les heureux acteurs de la 6e édition de
Menuiserie On The Green. Créé à l’initiative de Bruno Cadudal , Directeur Général d’Atlantem, Marc Bonjour
(Groupe Liébot) et Jean-Pierre Souchaire , cet événement amicale et confraternelle est devenu au fil des ans
le rendez-vous golf incontournable des professionnels de la baie. La compétition a rassemblé cette année
plus deux 200 professionnels.
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Après un superbe dîner, élaboré sous la houlette du chef Frédéric Murati , la compétition a débuté à 8h le
lendemain matin. Un départ en “shot gun” et plus de 70 joueurs – répartis par équipes de 4 – se sont affrontés
sur les 18 trous du Domaine de la Bretesche.
Parallèlement à la compétition, une initiation au golf ainsi qu’un concours de putting se déroulait sur le putting
green. Et, pour les non-golfeurs, le rendez-vous était donné dans la cour intérieure du Domaine où se déroulait
un tournoi de baby-foot. 32 joueurs étaient en lice (16 binômes). C’est l’équipe de Profils Systèmes composée
de Hervé Lemerdy et Erwan Éthoré qui s’est brillamment imposée.
Les Gagnants de l’édition 2019
Cette année, les vainqueurs en net de la compétition de golf étaient Patrick Sage de la société Atlantem,
Didier Simon de La Toulousaine, Eric Vivion de Devglass et Xavier Lecompte d’Atulam. Deux des vainqueurs
ont ainsi reçu un week-end Golf pour deux au Terre Blanche Golf Spa Resort ***** (Var) offert par la magazine
L’Echo de la Baie partenaire historique de l’événement. Les deux autres gagnants partiront en week-end à
l’excellent Domaine de Murtoli (Corse), offert par le magazine Verre & Protections.
Terre Blanche Golf Spa Resort : le paradis des golfeurs

Photo : Terre Blanche Golf Rsort & Spa.
Elu destination European Tour et classé dans le top 10 des plus beau resorts golf et Spa d’Europe. Terre
Blanche Golf Spa Resort ***** est un complexe d’exception de 250 hectares situé en Provence, à seulement
35 minutes de Cannes. Construit en 2004, il est un des fleronts indépendant de hôtellerie de luxe en Europe.
Il s’agit de l’unique propriété de ce type dans la région, réputée pour être l’un des domaines les plus
remarquables du sud de la France. –
Pour en savoir plus cliqué ici
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Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition de Menuiserie On The Green.
Save the date le18 Septembre 2020.
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