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Golf du Haut-Poitou
Paris

à 10 minutes du Futuroscope
à 25 minutes de Poitiers
à 20 minutes de Châtellerault
à 60 minutes de Tours
à 80 minutes de Paris en TGV

Beaumont
Saint-Cyr
Beaumont
Bordeaux
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Votre évènement Sport et Business,
un moment d’exception
Sociétés, chefs d’entreprises, joueurs amateurs
individuels, participez à un évènement majeur
du calendrier sportif du Golf du Haut-Poitou et :
développez la visibilité de votre entreprise
en alliant son image à celle d’un sport en
plein essor, véhiculant de belles valeurs,
rencontrez les décideurs de différents
secteurs dans un cadre convivial,
récompensez vos collaborateurs ou
meilleurs clients en leur offrant un
moment mémorable, autour de l’activité
golfique
bénéficiez des conseils avisés d’un joueur
professionnel associé à l’élite du golf
en partageant sa partie !
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Le Pro-Am : date majeure du calendrier sportif
Compétition de prestige
2022 célébrera le 6ème anniversaire de cette
compétition désormais attendue chaque mois
de septembre, au Golf du Haut-Poitou.
Née à l’initiative de la SAGA, société gestionnaire
du Golf, en partenariat avec l’Association Sportive, cet évènement prestigieux se veut rassembleur, sur le plus renommé des parcours de la
région !

Axé sur la convivialité, cet évènement, sous
forme de compétition, permet aux amateurs de
partager une partie de golf, aux côtés de joueurs
professionnels.
Il anime chaque année la fin de saison golfique,
et bénéficie du soutien de partenaires publics et
privés.
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Technicité, Convivialité et Business :
les moyens mis en oeuvre côté parcours

Des moyens techniques et humains,visant précision et qualité
Un parcours préparé dans des conditions optimales, équivalentes à celle d’un tournoi
professionnel, par l’équipe des 8 jardiniers, pour bénéficier de conditions de jeux
exceptionnelles. Un travail appliqué pour répondre aux exigences de cet évènement.

Des joueurs professionnels aguerris ayant l’expérience des tournois du circuit européen.
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Technicité, Convivialité et Business :
les moyens mis en oeuvre pour communiquer
La mise en avant des partenaires sur site mais aussi à échelle locale et nationale
Une communication ciblée :
* une identité visuelle affirmée déclinée sous forme d’affiches, de flyers, de bannières web,
* emailings et newsletter du golf à destination des 600 membres du golf,
* page dédiée sur le site internet du Golf www.golfduhautpoitou.fr
* nombreux posts sur les pages Facebook et Instagram dédiées au Golf du Haut-Poitou - Mention sur Youtube
* mise en avant des partenaires sur le réseau Linkedin
* communiqués transmis à la presse locale - articles dans les pages «Sports»
* annonces sur les ondes de la radio locale France Bleu Poitou
* insertion publicitaire ou ajout au calendrier dans les médias gratuits locaux
* reportage TV dans l’édition France 3 région Poitou-Charentes
* article sur le blog du Réseau Golfy, 1er réseau de golfs en France, qui compte plus de 170 golfs et 52 000 golfeurs
* insertion dans 2 newsletters envoyées par la PGA France aux joueurs professionnels et amateurs membres
et diffusion dans calendrier sur le site web PGA
* Bannières web sur le site internet spécialisé fairways-mag.com
* Encart dans la presse spécialisée nationale (1 page publicitaire dans Golf magazine de juin)

6ème PRO-AM DU GOLF DU HAUT-POITOU

6

9 - 10 SEPTEMBRE 2022 à BEAUMONT SAINT-CYR 86130

1

Programme

Vendredi 9 septembre 2022

Samedi 10 septembre 2022

A partir de

10 h 00 Accueil des joueurs au Golf,
pour la reconnaissance du parcours
(sur réservations)
19 h 30 Dîner de gala à La Table du Golf
en présence des partenaires,
des élus et des équipes
et remise des cadeaux de bienvenue

7 h 30 à 8 h 00 Accueil au Golf avec petit-déjeuner
8 h 30

Briefing sur le putting-green - Remise des cartes

9 h 00

Départ en shot-gun sur le 18 trous
Concours de drive avec rapport d’analyse du Trackman
Dégustation sur le parcours

14 h 00

Buffet déjeunatoire

16 h 00

Skin games - Trous en or : Ouvert au public
(qualification des 4 premiers pros sur 4 trous)

18 h 00

Remise des Prix & cocktail
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Restauration
Afin de faire de cet évènement un moment privilégié et un souvenir mémorable, le Golf du HautPoitou propose un service restauration à La Table du Golf, restaurant bistronomique situé sur le
golf, dans un cadre chaleureux. Découvrez sa cuisine traditionnelle élaborée à partir de produits
locaux, de saison, depuis la salle ou la terrasse panoramiques avec vue sur le Lac de Saint-Cyr.
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Côté SPORT - Packs - Tarifs
Pack NAMING

4 166.66 € HT

5 000 € TTC

Le Pro-Am au nom de votre entreprise :
Dîner de gala du vendredi 9 septembre 2022 pour 12 pers.
Deux équipes de 3 joueurs au Pro-Am du samedi 10 septembre 2022
Cadeaux de bienvenue pour 6 joueurs - Concours de drive et envoi
du rapport des données Trackman avec vidéo à chaque participant
Petit-déjeuner d’accueil (6 pers.) le samedi 10 septembre 2022
Buffet déjeunatoire (6 pers.) et cocktail de remise des prix du samedi 10

Votre logo au sommet de l’arche de bienvenue durant 1 an
18 fanions de drapeaux aux couleurs de votre entreprise, panneau sur putting-green (2.50 x 1 m)
Exposition de vos produits, flyers, PLV, durant 3 jours sur site (emplacement à définir)
Votre logo sur nos différents supports de communication (affiches, flyers, bannières web) et sur
plusieurs médias (presse locale, presse spécialisée nationale, sites internet, réseaux sociaux)
Annonce du partenaire lors de la remise des prix

Pack CLUB

1 083.33 € HT

1 300 € TTC

Votre équipe de Pro-Am :
Dîner de gala du vendredi 9 septembre 2022 pour 6 pers.
Une équipe de 3 joueurs au Pro-Am du samedi 10 septembre 2022
Cadeaux de bienvenue pour 3 joueurs - Concours de drive et envoi
du rapport des données Trackman avec vidéo à chaque participant
Petit-déjeuner d’accueil (3 pers.) le samedi 10 septembre 2022
Buffet déjeunatoire (3 pers.) et cocktail de remise des prix du samedi 10

Pack SWING

Votre logo sur l’arche de bienvenue durant 1 an
Votre logo sur 1 panneau (2 x 1 m) sur le putting-green durant le tournoi
Votre logo sur nos différents supports de communication (affiches, flyers, bannières web) et sur
plusieurs médias (presse locale, presse spécialisée nationale, sites internet, réseaux sociaux)
Annonce du partenaire lors de la remise des prix

MEMBRES : 250.00 € HT soit 300 € TTC

NON-MEMBRES : 333.33 € HT soit 400 € TTC

Votre participation au Pro-Am (montant par joueur, non-membre du club) :
Dîner de gala du vendredi 9 septembre 2022 pour 2 pers.
Participation pour 1 pers. au Pro-Am du samedi 10 septembre 2022
Cadeaux de bienvenue pour 1 pers.

Petit-déjeuner d’accueil (1 pers.) le samedi 10 septembre 2022
Buffet déjeunatoire (1 pers.) et cocktail de remise des prix le samedi 10 septembre 2022
Concours de drive et envoi du rapport des données Trackman au joueur

Hébergement : en option - Nuit d’hôtel (supplément : nous consulter)
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Côté PARTENAIRES - Packs - Tarifs
Pack VIP

Votre visibilité lors du Pro-Am et votre présence en tant qu’entreprise partenaire :
Au dîner de gala du vendredi 9 septembre 2022 pour 8 pers.
Présence au cocktail de remise des prix du samedi 10 septembre 2022
Annonce du partenaire lors de la remise des prix

Pack EAGLE

833.33 € HT

1 000 € TTC

Votre logo sur l’arche de bienvenue durant 1 an
Votre logo sur 1 panneau (2 x 1 m) sur le putting-green durant le tournoi
Votre logo sur nos différents supports de communication
(affiches, flyers, presse, réseaux sociaux)

666.66 € HT

800 € TTC

Votre visibilité lors du Pro-Am avec :
Présence au dîner de gala du vendredi 9 septembre 2022 pour 2 pers.
Présence au cocktail de remise des prix du samedi 10 septembre 2022
Annonce du partenaire lors de la remise des prix

Pack BIRDIE

18 fanions de drapeaux aux couleurs de votre entreprise durant le tournoi
Votre logo sur l’arche de bienvenue durant 1 an
Votre logo sur 1 panneau (2 x 1 m) sur le putting-green durant le tournoi
Votre logo sur nos différents supports de communication
(affiches, flyers, presse, réseaux sociaux)

500.00 € HT

600 € TTC

Votre visibilité lors du Pro-Am avec :
Présence au dîner de gala du vendredi 9 septembre 2022 pour 2 pers.
Présence au cocktail de remise des prix du samedi 10 septembre 2022
Annonce du partenaire lors de la remise des prix

Votre logo sur l’arche de bienvenue durant 1 an
Votre logo sur 1 panneau (2 x 1 m) sur le putting-green durant le tournoi
Votre logo sur nos différents supports de communication
(affiches, flyers, presse, réseaux sociaux)
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Contacts
Christophe JAULIN : Directeur Général de la SAGA
06 24 43 47 67 cjaulin@golfduhautpoitou.com
Pauline ROBUCHON : Chargée de l’évènementiel - groupes SAGA
06 17 62 90 84 event@golfduhautpoitou.com
Jessica GUILLON : Service Communication SAGA
05 49 62 66 65 jguillon@golfduhautpoitou.com

www.golfduhautpoitou.com
GOLF DU
HAUT-POITOU
35 route du Golf
86130 BEAUMONT
SAINT-CYR
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