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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

L'Open du Haut-Poitou, c'estOrganisée par la SAGA depuis 2011,
cette compétition connaît sa 13ème édition

Toutes les compétences de la SAGA aux côtés de la Fédération Française de Golf, de 
l’Association Sportive du Golf du Haut-Poitou et grâce au soutien des partenaires 
publics et privés, contribuent à la réussite de cet évènement majeur pour la région.
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

L'Open du Haut-Poitou, c'est

                    un tournoi de 110 golfeurs professionnels intégré au circuit
                    européen du ALPS TOUR. Dotation globale de 40 000 € 

                   de l'affichage, des articles de presse, des reportages TV, 
                   80 bénévoles et des milliers de spectateurs sur 3 jours

                   l'association de l'image de votre entreprise à celle positive
                   d'un sport en plein essor qu'est le golf

                   un outil de communication efficace avec des opérations de
                   relations publiques autour d'un tournoi sportif exceptionnel

L’Open du Haut-Poitou, c’est
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

L'Open du Haut-Poitou, c'est

Un parcours préparé dans les conditions optimales
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Palmarès des Vainqueurs du Haut-Poitou

           2002        Frédéric CUPILLARD 
           2003        Frédéric PELLICIOLI
           2004        Eric MOREUL
           2005        Renaud GUILLARD
           2006        Xavier LAZUROWICZ
           2007        Benoît BOZIO
    2008        Adrien MORK
           2009       Julien XANTHOPOULOS
           2011        Michaël HILL
    2012       Sébastien GROS
           2013      David BOBROWSKI

        2014    Tobias NEMECZ
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Logistique, Personnel, Matériel, Bénévoles ...

4 commerciaux préparent et organisent l'évènement
(recherche de partenaires, communication, mise en place de la logistique, etc ...).

8 jardiniers à temps plein, pour un parcours préparé dans les conditions optimales.

80 bénévoles, membres du golf, recrutés par l'Association Sportive, 
embrassant le rôle de commissaires de parcours.

Aménagement espace VIP - livraison de mobilier supplémentaire,
installation d'une trentaine de plantes afin d'agrémenter les lieux.

Livraison de 45 chariots gracieusement prêtés par les clubs alentours et mis à disposition des joueurs.
6 voiturettes SAGA (pour les déplacements sur le parcours des arbitres, FFG, organisation, presse).

100 polos personnalisés aux couleurs de l'Open, permettant l'identification du STAF (bénévoles, personnel)

237 sandwichs et 2 palettes de bouteilles d'eau pour distribution aux joueurs

Début du tournoi. De belles parties de golf ... Des milliers de visiteurs ...
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Communication
Newsletter Golf du Haut-Poitou
Information sur l'évènement dans les newsletters du Golf du Haut-Poitou, diffusées aux membres du club, dès 
maintenant, jusqu'à octobre 2015.

E-mailing
annonçant l'évènement, vers une base de données de plus de 7 000 clients.

Site internet + Page Facebook
www.open-golf-haut-poitou.fr (avec votre logo et un lien vers le site internet de votre entreprise)
www.facebook.com/parcdesaintcyr

Affichage
Impression et affichage d'une centaine d'affiches, avec les logos des partenaires, aux endroits stratégiques, à 
grande circulation, affichage sur les arrières de bus, distribution de flyers, 3 semaines en amont de l'Open.

Relations presse
Envoi de supports de relations presse à un fichier de journalistes locaux et nationaux.
Dossier de presse et communiqués de presse envoyés en amont de l'évènement.
Communiqués de presse sportifs envoyés quotidiennement durant la semaine de l'Open.
Revue de presse destinée à l'ensemble des partenaires.
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Programme

Mercredi 16 septembre 2015    

      Mardi 15 septembre 2015 Pré-qualification nationale

Journée d'entraînement
pour les participants

Jeudi 17 septembre 2015
Pro-Am Shot Gun (équipe de 4 joueurs : 1 professionnel
 et 3 amateurs invités par les partenaires)
 Déjeuner sponsors

Vendredi 18 septembre 2015 1er tour du tournoi professionnel
 Déjeuner sponsors

Samedi 19 septembre 2015  2nd tour du tournoi professionnel
 Cut 40 premiers + ex-aequo

Dimanche 20 septembre 2015 
 3ème et dernier tour du tournoi professionnel
 Déjeuner sponsors
 Remise des prix : 17 h 00
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Pro-Am

Jouée par 
équipe de 3 
amateurs et un "pro", 
cette compétition représente 
l'occasion exceptionnelle de faire 
partie du tournoi, en partageant une 
partie de golf, avec un professionnel.
Guidés par les précieux conseils de leur "pro",
les invités seront confrontés au parcours, 
préparé spécialement pour le tournoi.

Vous n'êtes pas golfeur ? 
La SAGA met à votre 
disposition une équipe
 pour jouer sous 
vos couleurs.

                                                   Cette                    
                                   journée, réservée
                          aux partenaires et VIP, 

sera également agrémentée   
de cadeaux de bienvenue, 

de pauses gastronomiques pendant le 
parcours et ponctuée par la remise des 

prix et son déjeuner buffet à La Table du Golf. 

Le Pro-Am est la formule idéale pour vivre 
votre passion du golf et partager

   un moment privilégié
avec vos 

invités.

Des parties
enjouées
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Dotations de qualité - Déjeuner-buffet animé

C o n v i v i a l i t é
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

REJOIGNEZ LES PARTENAIRES

Dans un décor sans cesse renouvelé,
le Golf du Haut-Poitou, son Restaurant et sa terrasse,

sont le c      eur du club.

Une opportunité unique d'allier Business & Plaisir
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Partenaires - Tarifs
 Pack CLUB : Votre équipe de Pro-Am                                                                                                                    1 700 € HT
       l'équipe pour le Pro-Am du jeudi 17 septembre (3 personnes)
                                                      petit déjeuner d'accueil,
                                                      cadeaux de bienvenue,
                                                      déjeuner et cocktail de remise des prix
   

           Annonce du partenaire lors de la remise des prix du Pro-Am et de l'Open,
           Panneau fond blanc avec logo 2 x 1 m sur le parcours, pendant la durée du tournoi(à fournir, prêt à poser),
           Logo sur l'arche de bienvenue (de septembre 2015 jusqu'au 14ème Open en 2016) et sur le site internet,
           Billet de présentation du sponsor sur la page Facebook 
      

  Pack SWING : Votre espace VIP                                                                                                                            1 700 € HT
          1 table de 8 couverts réservée, dans l'espace VIP, au choix le midi
          Jeudi 17 / Samedi 19 ou Dimanche 20 septembre 2015
                                                     Vue panoramique sur le trou n° 18,
                                                     Apéritif de bienvenue, menu gastronomique, vin et champagne,
                                                     Open bar l'après-midi dans le salon VIP

          Annonce du partenaire lors de la remise des prix du Pro-Am et de l'Open,
          Panneau fond blanc avec logo 2 x 1 m sur le parcours, pendant la durée du tournoi(à fournir, prêt à poser),
          Logo sur l'arche de bienvenue (de septembre 2015 jusqu'au 14ème Open en 2016) et sur le site internet,
          Billet de présentation du sponsor sur la page Facebook    

   Pack DRIVER                                                                                                                                                      3 000 € HT
          Pack CLUB + SWING
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Partenaires - Tarifs

  Pack SWING PLUS : Votre espace VIP le vendredi                                                                                              2 000 € HT
           1 table de 8 couverts réservée, dans l'espace VIP, le midi :
           Vendredi 18 septembre 2015
                                                     Vue panoramique sur le trou n° 18,
                                                     Apéritif de bienvenue, menu gastronomique, vin et champagne,
                                                     Open bar l'après-midi dans le salon VIP
                                                     Animation selon une date à votre convenance, comprenant :
                                                                   *une initiation au golf, pour 12 personnes,
                                                                   *la démonstration d'un joueur, après l'initiation,
                                                                   *une pause rafraîchissements, au bar

           Annonce du partenaire lors de la remise des prix du Pro-Am et de l'Open,
           Panneau fond blanc avec logo 2 x 1 m sur le parcours, pendant la durée du tournoi(à fournir, prêt à poser),
           Logo sur l'arche de bienvenue (de septembre 2015 jusqu'au 14ème Open en 2016) et sur le site internet,
           Billet de présentation du sponsor sur la page Facebook    

   Pack DRIVER PLUS                                                                                                                                             3 300 € HT

          Pack CLUB + SWING PLUS
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Partenaires - Tarifs

 Pack BIRDIE                                                                                                                                                           5 500 € HT
       l'équipe pour le Pro-Am du jeudi 17 septembre (3 personnes)

                                                      petit déjeuner d'accueil,
                                                      cadeaux de bienvenue,
                                                      déjeuner et cocktail de remise des prix
   
           Espace VIP : 2 tables de 8 couverts les jours de votre choix
            (Jeudi 17 -Samedi 19- Dimanche 20 septembre 2015)

           1 panneau logoté sur le parcours pendant la durée du tournoi (à fournir, prêt à poser : panneau fond blanc avec logo - 2 x 1 m)

          Votre logo sous 2 cibles du practice pendant la durée du tournoi
          (panneau à nous fournir : 0.60m x 0.60m)

          Votre logo sur l'arche de bienvenue (de septembre 2015 jusqu'au 14ème Open en 2016) et sur le site internet
           (fichier numérique à nous fournir) 

           Billet de présentation du sponsor sur la page Facebook

           Annonce du partenaire lors de la remise des prix du Pro-Am et de l'Open,
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Partenaires - Tarifs

 Pack ALBATROS                                                                                                                                                   10 000 € HT
       3 invitations pour jouer le Pro-Am du jeudi 17 septembre, avec un joueur professionnel (1 équipe)

                                                      petit déjeuner d'accueil,
                                                      cadeaux de bienvenue,
                                                      déjeuner et cocktail de remise des prix
   
           Espace VIP : 1 table de 8 couverts pendant 3 jours (jeudi 17 - samedi 19 - dimanche 20 septembre 2015)
           OU               3 tables de 8 couverts le jour de votre choix (jeudi 17 - samedi 19 - dimanche 20 septembre 2015)

           2 panneaux logotés sur le départ du trou n° 1 et n° 10, pendant le tournoi et de septembre à novembre 2015 (panneaux 2 x 1 m)

          Votre logo sous les 4 cibles du practice pendant la durée du tournoi et de septembre à novembre 2015
          (panneau à nous fournir : 0.60m x 0.60m)

          Votre logo sur l'arche de bienvenue (de septembre 2015 jusqu'au 14ème Open en 2016) et sur le site internet
           (fichier numérique à nous fournir) 

           Billet de présentation du sponsor sur la page Facebook

           Annonce du partenaire lors de la remise des prix du Pro-Am et de l'Open,

   

16



13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Partenaires - Tarifs

 Pack OPEN                                                                                                                                                           15 000 € HT
                            

Le Tournoi porte VOTRE nom : SOCIETE Open du Haut-Poitou

          Une journée privatisée de l'espace VIP pour 24 couverts (selon votre choix : Vendredi 18 - Samedi 19 - Dimanche 20 septembre 2015)

       2 équipes pour le Pro-Am du jeudi 17 septembre (6 personnes)

                                                      petit déjeuner d'accueil,
                                                      cadeaux de bienvenue,
                                                      déjeuner et cocktail de remise des prix
   
          2 panneaux logotés sur le départ du trou n° 1 et n° 10, pendant le tournoi et de septembre à novembre 2015 (panneaux 2 x 1 m)

          les fanions de chaque trou du parcours, aux couleurs de votre entreprises

          
          Votre logo sous les 4 cibles du practice pendant la durée du tournoi et de septembre à novembre 2015
          (panneau à nous fournir : 0.60m x 0.60m)

          Votre logo sur l'arche de bienvenue (de septembre 2015 jusqu'au 14ème Open en 2016) et sur le site internet
           (fichier numérique à nous fournir) 

          Billet de présentation du sponsor sur la page Facebook

          Annonce du partenaire lors de la remise des prix du Pro-Am et de l'Open,
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Packs Visibilté

        un panneau 2 x 1 m pendant le tournoi                                   800 € HT
         2 panneaux 2 x 1 m pendant le tournoi                                  1 200 € HT
           3 panneaux 2 x 1 m pendant le tournoi                                  1 800 € HT                         

        
       1 voiturette logotée de l'Open 2015                                        1 200 € HT
        jusqu'au 14ème Open
                                   

       
         bâche 5 x 3 m (à nous fournir) sur filet                                   3 000 € HT
           au practice de juillet à novembre 2015                     

        votre logo sur l'arche de bienvenue de septembre                500 € HT
          jusqu'au 14ème Open en 2016 + web  
            stand d'exposition                                                                 1 200 € HT                         
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Partenaires - Tarifs

 Pack CADEAU                                                                                                                                                          1 700 € HT
                            

   Remerciez vos clients, récompensez vos collaborateurs, renforcez l'esprit d'équipe au sein
   de votre société, en offrant une journée de détente "initiation golf + déjeuner", sur le site

   du Haut-Poitou, selon la date de votre choix, dans l'année (du 1er juillet au 15 novembre 2015) :

          Une initiation golf, d'une heure et demie, encadrée par un enseignant diplômé d'Etat,
          pour 10 personnes,

    
           Accès au parcours de 9 trous,

           Votre déjeuner à la Table du Golf, pour 10 couverts :

                                                         Apéritif avec ses canapés et feuilletés,
                                                         Menu gastronomique avec entrée, plat, dessert, café, boissons
                                                     

          Votre logo sur l'arche de bienvenue (de septembre 2015 jusqu'au 14ème Open en 2016 et sur le site internet
           (fichier numérique à nous fournir) 

           Billet de présentation du sponsor sur la page Facebook

           Annonce du partenaire lors de la remise des prix du Pro-Am et de l'Open,
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13ème OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DU HAUT-POITOU
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE 2015 à SAINT CYR 86130

Contacts
Claire METAIS : Directrice du Golf

05 49 625 362 - 06 24 26 42 80 direction@golfduhautpoitou.com 

Françoise BRISSET : Directrice Adjointe de la SAGA
05 49 626 674 - 06 22 19 45 66 fbrisset@golfduhautpoitou.com

Pauline BRAUD : Responsable Groupes
05 49 626 666 - 06 17 62 90 84 event@golfduhautpoitou.com

www.open-golf-haut-poitou.fr

GOLF DU HAUT-POITOU
35 rue du Golf

86130 SAINT CYR
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