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LE MOT DE L’ORGANISATION

Lorsque j’ai créé le Masters des Champions en 1996, par amour du sport 
et du golf, je n’aurais jamais imaginé que 23 ans plus tard je serai toujours 
aux commandes d’un tournoi réunissant chaque année une quarantaine  

de sportifs de haut niveau. 

Guillaume Lucchini
Associé fondateur,

CEO du cabinet Scala Patrimoine.

C’est un honneur, à titre personnel et professionnel, de travailler avec 
Bernard Béguin, ancien pilote automobile, au regard de sa carrière 
sportive et de son parcours professionnel au sein des plus hautes 

instances du sport automobile français. 
Nos discussions autour de nos passions communes que sont le sport 
automobile et le golf, ont rapidement fait germer l’idée d’une association 
dans le cadre du Masters des Champions.
En effet, notre cabinet accompagne des sportifs de haut niveau tout au long 
de leur carrière dans leur gestion patrimoniale. 
Nous associer avec un tel événement permet à notre département sport de poursuivre ses actions de 
sensibilisation aux enjeux de la reconversion professionnelle et de son anticipation, en étant cette fois-ci 
directement au contact des sportifs.

Au fil des ans, le Masters des Champions a gagné ses lettres de noblesse. 
J’avais souhaité donner un nouvel élan à l’événement en 2017, en l’organisant 
avec l’aval du Maire de Saint-Tropez sur le magnifique parcours du Golf Club de 
Saint-Tropez et dans le cadre prestigieux qu’offre cette Ville. 

Cette compétition exclusive organisée sur trois jours et réunissant les grands noms du sport français ne 
pourrait perdurer sans le soutien de fidèles partenaires, que je tiens à remercier pour leur confiance, au premier 
rang desquels Monsieur le Maire de Saint-Tropez Jean-Pierre Tuveri.
Ma récente rencontre avec Guillaume Lucchini conduisant à l’association avec le cabinet Scala Patrimoine va 
me permettre en 2018 de renforcer cette dynamique, en élargissant notamment le champ des grands champions 
présents au départ.

Bernard Béguin
Créateur du Masters des Champions,
4 fois Champion de France des Rallyes,
Vice-Champion d’Europe des Rallyes.
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Manifestation de prestige réunissant de nombreux sportifs de haut niveau aux palmarès  
exceptionnels, le Masters des Champions est devenu un rendez-vous annuel incontournable. 

Les stars du sport, venues d’horizons différents et adeptes du golf,  s’affrontent en toute 
convivialité. 

Le classement

Classement établi par addition des tours du vendredi et du dimanche. 
Le vendredi, une compétition plus ludique est organisée sous forme de 
scramble à deux :  le Trophée Laurent Fignon.

Une compétition exclusive

Une compétition de golf sur invitation uniquement, s’adressant à des 
sportifs de tous les sports, ayant été au moins une fois champion national 
dans leur discipline respective. 
Au sein de la même compétition concourent les partenaires et leurs 
invités, ainsi que les  compagnes des champions. 
Tous les frais sur place sont pris en charge par l’organisation (hôtel, 
restauration, golf, ....). 

Les grandes lignes du programme 2018

Le Masters des Champions est organisé depuis 2017 au Golf Club de Saint-
Tropez et s’y tiendra cette année les 21, 22 et 23 septembre 2018 autour de 
plusieurs temps forts et dans des conditions exceptionnelles : 

- 3 jours de compétition sur le Golf Club de Saint-Tropez,
- Tournoi de pétanque sur la place des Lices de Saint-Tropez,
- Hébergement à l’Hôtel Le Château de la Messardière (5 étoiles).

Compétition en individuel 
sur invitation

 
Stableford 

 

3 tableaux 
Champions / dames / invités

 

3 concours 
Putting / Drive /Approche

LES GRANDES LIGNES
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104
le nombre de médailles obtenues a u x  J e u x  O l y m p i q u e s 
o u  Championnats du Monde par les participants au Masters 

des Champions depuis sa création.

8 médailles d’or 
olympiques.

50 médailles d’or 
mondiales.

23 sports représentés au Masters 
des Champions jusqu’à ce 

jour.

la 23e édition organisée les 21, 22 et 23 
septembre 2018, pour la seconde fois à Saint-

Tropez.
23

1 Annie Famose, l’unique 
championne ayant 

remporté le tournoi.

Un événement organisé en association avec le cabinet Scala Patrimoine

Fondé en 2014 par Guillaume Lucchini (lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2014), le cabinet Scala 
Patrimoine accompagne dans la durée les familles, les entrepreneurs et professions libérales, ainsi que les sportifs 
de haut niveau, dans la structuration et la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel, en France comme 
à l’étranger. 

Classé « Excellent » dans son domaine par le magazine Décideurs depuis 2015 et vainqueur du Prix de l’Initiative 
Profession CGP 2017, le cabinet intervient à chaque étape de la gestion du patrimoine de ses clients : du 
développement à la transmission, en passant par l’organisation de ce dernier.

De l’élaboration de leur stratégie patrimoniale à la recherche de produits d’investissement, de l’évaluation des risques 
à l’accompagnement juridique et fiscal de leurs placements, l’équipe de Scala Patrimoine assure un accompagnement 
sur-mesure au travers de quatre départements experts : 

- Scala Patrimoine : spécialisé dans l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle ;
- Scala Mécénat : dédié à la mise en œuvre d’actions philanthropiques privées et de politiques de 
mécénat d’entreprise ;
- Scala Financement : consacré à la recherche de financement sur-mesure pour tous types de projets ;
- Scala Sport : expert dans l’accompagnement de profils « carrières courtes ».

CHIFFRES CLES

LES GRANDES LIGNES
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NOS CHAMPIONS

  Jean-Michel AGUIRRE Philippe ALLIOT           
 Jérôme ALONZO      Sébastien AMIEZ   
  Jean-Claude ANDRUET  Richard ASTRE 
 Didier AURIOL     Hubert AURIOL  

Mansour BarHaMI           
  Jean-Pierre BASTIAT Jean-Michel BAYLE                                          
  Alain BOGHOSSIAN      Alain BONDUE  
        Pierrick BOURGEAT 
  Didier CAMBERABERO   PhiliPe CANDelORO 
Alain CARBONEL  Philippe COLIN  
      FrédérIc dEHu   Nathalie DELAIGUE 
        Brigitte DEYDIER  Christophe DUGARRY       
    Guy DRUT  Annie FAMOSE  
 Laura FLESSEL     David GINOLA        
       Olivier GIRAULT   Arthur GOMEZ                        
 Alexandre GONZALEZ  
    Hervé GRANGER-VEYRON  Francis HAGET              
  Jean-Louis HAILLET 
               Jean-Pierre JARIER                                              
   Philipe JEANNOL  Léo LACROIX  
 Jacques LAFFITE Xavier LAPEYRE  
         Gérard LARROUSSE            Christian LOPEZ  
  Jean-Paul LOTH   François MANGE 
 Florence MASNADA Georges MAUDUIT 
       MarIo MEnoTTI     Sophie MONIOTTE 
  Alain OREILLE Dominique PELLOUX     
 Patrice PELOUX  Alain PENZ  
 Guy PERILLAT    ChRistOPhe PiNNA 
 Cédric PIOLINE            Alain PROST  
                                    GuIllauME raouX  
   Patrick REVELLI Laurent ROBERT   
                 Jean RAGNOTTI     
                                          Eric ROY     
   Patrick RUSSEL   Bruno SABY                                            
     Yves SAINT-MARTIN Nathalie SIMON        
   Marco SIMONE      Didier SIX      
 Florence STEURER          Patrice TEISSEIRE      
                                 Pierre TREMOUILLE
   Dominique VALERA  Jean-Louis ZANON
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NOUS SUIVRE

En ligne

Masters des Champions

Sur le terrain

Plaquette officielle
Visuels terrain  indoor & outdoor

Dans les médias
La presse régionale a pour habitude de se faire largement 
l’écho de l’évènement pendant les 3 jours.

La presse spécialisée golfique suit aussi la manifestation 
(Golf magazine, Fairways magazine, Le Journal du Golf).

Golf Méditerranée, site internet, relate également la 
compétition.

Un film officiel est réalisé pendant le tournoi et diffusé sur la 
chaîne spécialisée Golf+ (durée environ 15 minutes).

www.scala-sport.fr
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NOUS REJOINDRE

Devenir partenaire
En tant que partenaire du Masters des Champions, vous garantissez à votre marque 
une visibilité omniprésente dans l’ensemble des infrastructures du Golf Club de Saint-
Tropez, ainsi que sur les supports de promotion officiels de l’événement.

Jouez au golf avec de grands champions 
sportifs, dans un cadre exceptionnel.

Offrez à vos clients importants trois journées 
de golf qui resteront à jamais gravées dans 
leurs mémoires.        

Associez votre marque/entreprise aux valeurs 
du sport : goût de l’effort,  respect, solidarité, 
esprit d’équipe.

Bénéficiez d’une excellente visibilité et de 
retombées médias régionales et nationales.

Contact
Guillaume LUCCHINI - Cabinet Scala Patrimoine

lucchini@scala-patrimoine.fr
01 40 13 19 30
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NOUS REJOINDRE

Participer à l’édition 2018
Les champions sont invités par l’organisation et n’ont à leur charge que le mode de 
transport choisi pour l’occasion.
Le programme sur-mesure comprend des services de grande qualité, proposés grâce au 
soutien des partenaires de l’événement.

Accéder aux prestations exclusives du Golf 
Club de Saint-Tropez.

Bénéficiez d’un hébergement 5 étoiles au 
Château de la Messardière durant la totalité 
de votre séjour. 

Goûtez à la gastronomie locale grâce à un 
réceptif haut de gamme.

Découvrez la place des lices au travers 
du traditionnel tournoi de pétanque des 
champions.

Contact
Bernard BEGUIN

bbeguin1@gmail.com
06 08 22 49 74
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