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PalmGolf Casablanca, vainqueur de la 17ème
édition de la Coupe du Trône de Golf
El Jadida, le 11 septembre 2022 : Sous la Présidence de Son Altesse Royale Le
Prince Moulay Rachid, la Fédération Royale Marocaine de Golf clôture avec succès
è
la 17 me édition de la Coupe du Trône qui s’est tenue du 5 au 10 septembre sur le
parcours du Mazagan Beach & Golf Resort.
Une 17ème édition qui fut particulièrement réussie, aussi bien en termes d’esprit de
compétition, d’organisation que d’affluence. C’est d’ailleurs après deux années
d’interruption liée au COVID-19, que la très attendue Coupe du Trône de Golf a fait
cette année son retour sur la scène sportive nationale.
Et c’est l’équipe de PalmGolf Casablanca qui a défendu son titre lors d’une palpitante
finale l’opposant au Royal Golf Anfa Mohammedia. Le départage entre ces deux
équipes n’a pu se faire qu’après un exceptionnel birdie de El Mehdi Fakori, sur le
premier trou de play-off qui l’a opposé à Amine Bahhoute.
Les faits marquants de cette édition résident principalement dans la performance de
joueurs et l’ascension de nouveaux clubs dans le top 8 marocain. La bonne surprise
au niveau collectif est la qualification pour les quarts de finale des « Birdies de
Mogador » qui obtiennent de ce fait, ainsi que l’ensemble des quarts de finalistes, une
qualification directe pour la prochaine édition
« Nous sommes très satisfaits de cette édition de la Coupe du Trône. Une vraie
réussite aussi bien sur le plan sportif qu’organisationnel. Durant cette compétition de
premier plan, golfeuses et golfeurs amateurs ont eu à cœur de défendre en équipe les
couleurs de leurs clubs et de leurs villes. Au niveau de la Fédération, cette

compétition nous a permis plus que jamais d’évaluer le niveau de jeu en général et
plus particulièrement l’évolution de la pépinière de nos joueurs nationaux », a
déclaré Jalil Benazzouz Président de la Commission Sportive de la FRMG. Et
d’ajouter : « Cette édition a connu l’éclosion de nouveaux talents, ce qui l’inscrit
dans l’ambitieux programme de la Fédération Royale Marocaine de Golf qui, sous la
vision de Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid place le développement de la
pratique du golf, la formation et l’accessibilité au haut niveau comme des priorités
majeures »
Depuis sa création, la Coupe du Trône ne cesse de s’imposer en tant qu’événement
phare dans le calendrier de golfique et sportif national. Cette compétition se déroule
chaque année dans un climat empreint de fair-play, de respect, de convivialité, de
compétition, de fraternité et d’esprit d’équipe. Il s’agit de l’un des enjeux majeurs de
ce tournoi qui représente, pour la Fédération Royale Marocaine de Golf, un moyen
puissant de promouvoir les valeurs de ce sport en encourageant le développement de
structures d'enseignement de golf.
Fin

A propos de la Coupe Du Trône
La Coupe du Trône de golf réunit tous les ans les clubs les plus prestigieux du Royaume.
Ceux-ci s’affrontent en phase de qualification en stroke play jusqu’aux phases finales qui
se déroulent en match play. La Fédération Royale Marocaine de Golf a ainsi pris le soin
d’impliquer l’ensemble des Clubs de golf du Maroc en changeant de lieu à chaque nouvelle
édition.
La première édition de la Coupe du Trône de golf remonte au 18 novembre 2004 au Royal
Golf Dar Es Salam de Rabat. Le nombre de Clubs ayant engagé des équipes a augmenté
de façon exponentielle, ce qui prouve d’une part la formidable expansion du Golf
Marocain et d’autre part l’intérêt croissant suscité par cet événement.

À propos de la Fédération Royale Marocaine de Golf « FRMG » :
Présidée par Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid depuis Janvier 2018, la
Fédération Royale Marocaine de Golf « FRMG », fondée le 12 mars 1960, est une
association sportive qui a pour objet l’accès à tous à la pratique du golf, sous toutes ses
formes. Elle veille au respect des règles de déontologie édictées par le mouvement sportif
international, particulièrement la Fédération Internationale de Golf et la Confédération
Africaine de Golf.
Ses missions sont :
•
•
•
•
•
•

La promotion et le développement de la pratique du golf
L’organisation et la gestion des compétitions
La réglementation de la pratique du golf
La formation et la professionnalisation des métiers golfiques
L’accompagnement des joueurs professionnels
La gestion des golfeurs de Haut Niveau

