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1. Le Trophée Sport Passion

Patinage - Philippe CANDELORO



Malgré un contexte sanitaire compliqué, 
2020 fut une édition exceptionnelle par son ambiance 

et sa convivialité.

191 participants dont 59 sportifs de haut niveau
28 sociétés partenaires

36 titres de Médaillés Olympique
71 titres de Champion du Monde

TROPHÉE SPORT PASSION 2020 
EN CHIFFRES



LE GOLF
Le Sport de tous les Sportifs

Depuis 1994, le Trophée Sport Passion est devenu le rendez-vous 
annuel incontournable des Sportifs de Haut Niveau.

C’est un événement dont la vocation est de permettre aux sportifs 
d’échanger leurs expériences en participant à un tournoi de golf 
unique, dans une ambiance festive, et sur le très beau parcours du 
golf de Feucherolles.

Plaisir, convivialité, échanges et partages sont les maîtres mots de 
cet événement.

Cette année encore, jouez solidaire...

En 2021, le Trophée Sport Passion soutiendra l’Association  UFOLEP.

Rugby - Philippe SELLA



En savoir plus sur l’association

L’UFOLEP propose une double ambition, celle du Sport citoyen 
et humaniste et celle de l’éducation par le sport.

Elle illustre une vision du sport à dimension sociale et citoyenne 
pour répondre aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé 
pour tous, de solidarité et d’engagement.

C’est l’ambition d’un sport vecteur de valeurs telles que la 
solidarité, le fair-play, le civisme, à travers les principes de 
laïcité et de citoyenneté.

L’UFOLEP s’affirme comme un partenaire  responsable et lucide 
des politiques éducatives et sportives des territoires, comme 
un acteur de l’éducation populaire, de l’économie sociale et 
d’une société en mouvement vers plus de justice et d’égalité.

L’UFOLEP, fédération sportive alternative, développe des 
pratiques ludiques et conviviales pour tous, pour un «Mieux 
vivre ensemble!» Tous les sports Autrement !



Le programme

7h00
Accueil des participants autour d’un petit déjeuner

8h00
Premier départ de la compétition en Shot-Gun

11h30
Déjeuner-Buffet

14h00
Deuxième départ de la compétition en Shot-Gun

14h30
Début de l’initiation et perfectionnement au golf avec la Ugolf Academie

15h30
Début du tournoi de Poker

À partir de 17h30
Animations sportives et ludiques

Rencontres et échanges avec les sportifs

20h00
Remise des prix - Cocktail dînatoire 

et soirée concert avec Gwendal Peizerat et son groupe



UGolf de Feucherolles
Situé dans les Yvelines à 30 minutes de Paris, le 
UGolf de Feucherolles s’étend sur 65 hectares.

Le parcours:
Particulièrement accidenté, il revêt un aspect 
technique des plus intéressants.
Il est accessible à tous les types de joueurs.

Le site:
Construit dans le plus grand respect de 
l’environnement, il est largement boisé et ponctué 
de 5 lacs.

Un lieu d’exception
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Formule de jeu

Parcours : Scramble à deux
Chaque équipe représente une entreprise ou un 
sport

Les résultats :
• par entreprise
• par sport
• entreprises et sports cumulés

Initiation : Grand jeu - Putting

Résultats par équipe - invités et sportifs associés

Jean-Paul LOTH - Yannick NOAH - Guy DRUT

Boxe - Jean-Philippe LUSTYK - Stevens BARCLAIS



2. Les animations 2020
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3. Être partenaire



Sur le site internet de l’agence, les clients et internautes pourront retrouver toutes les informations, les photos, 
vidéos, résultats, etc.

Le jour de l’événement : Visibilité de votre logo sur les signalétiques, remise de goodies brandés pour les 
participants, cadeaux remise des prix…
Possibilité d’inviter les collaborateurs / clients

Remise des prix Entreprises : Forte visibilité et valorisation de votre logo lors de la remise des prix Entreprises.

L’objectif de cet événement est de rapprocher le monde du sport de haut niveau et celui de l’entreprise,
à travers l’organisation d’un événement exceptionnel.

Nos partenaires sont les premiers à bénéficier des retombées de cette opération grâce auxquelles ils peuvent
créer des rapports privilégiés avec leurs invités.
Sport Passion Communication créateur et organisateur du Trophée, utilisera des outils pour mettre en avant 
votre marque tout au long de l’événement à travers : les médias, le multimédia, l’image et l’événement.

Retombées Presse importantes :
Présence de votre logo dans le communiqué de presse, la plaquette et le carton d’invitation.
Forte visibilité de l’événement sur des supports avec un fort trafic :



4. Propositions de partenariats



Proposition de Partenariat
Pack OR– 50.000 € HT

• Le nom de l’entreprise sera associé à celui du Trophée: « Trophée Sport Passion by… ».
• Visibilité maximale avant, pendant et après l’événement sur l’ensemble des supports de communication de 
l’événement (Médias partenaires, multimédia, l’image).
• Logo sur les supports média de l’événement (valorisé à hauteur de 20.000 € HT)
• Logo sur la manche du vêtement de l’événement.
• Interview réalisée par un journaliste professionnel pour présenter la société partenaire.
• Deux joueurs parmi les invités pourront intégrer une partie de sportifs de haut niveau. (un joueur / partie).
• Distribution de vos outils de communication (catalogue, publicités, offres promotionnelles,etc.) par nos 
hôtesses.

Participation
Nombre d’invités « Golf » : 16 personnes

Nombre d’invités « Initiation » : 10 personnes
Nombre d’invités « Accompagnant » : à déterminer

(société partenaire ou extérieur)

Options supplémentaires
- Naming 10.000 € HT Trophée X Sport Passion

- Drapeaux de parcours aux couleurs de votre marque : 5.000 €HT
- Animation stand : offre sur mesure suivant espace requis

Si vous le souhaitez, nous pourrons distribuer à l’accueil des cadeaux personnalisés
(250 à fournir ou faire fabriquer par l’organisation, prix sur devis).

Vous pouvez également doter la Remise des Prix.



Proposition de Partenariat
Pack ARGENT – 15.000 € HT

• Visibilité maximale avant, pendant et après l’événement en tant que sponsor officiel sur l’ensemble des 
supports de communication. (Médias partenaires, Multimédia, l’Image).
• Le sponsor associera son nom à celui d’un sport représenté. Deux joueurs parmi ses invités pourront intégrer 
une partie de sportifs de haut niveau. (un joueur / partie)
• Le nom de l’entreprise sera cité avec le nom du sport associé sur les supports de communication concernés.
• Interview réalisée par un journaliste professionnel où vous pourrez présenter votre société.
• Distribution de vos outils de communication (catalogue, publicités, offres promotionnelles, etc.) par nos 
hôtesses.

Participation

Nombre d’invités « Golf » : 8 personnes
Nombre d’invités « Initiation » : 4 personnes

Nombre d’invités « Accompagnant » : à déterminer
(société partenaire ou extérieur)

Options supplémentaires

Si vous le souhaitez, nous pourrons distribuer à l’accueil des cadeaux personnalisés
(250 à fournir ou faire fabriquer par l’organisation)

Vous pouvez également doter la Remise des Prix.



Proposition de Partenariat
Pack BRONZE – Un Sport / Un Partenaire - 5.000 € HT

• Visibilité maximale avant, pendant et après l’événement en tant que sponsor officiel sur l’ensemble des 
supports de communication. (Médias partenaires, Multimédia, l’Image).
• Un joueur parmi les invités pourra intégrer une partie de sportifs de haut niveau.

Participation

Nombre d’invités « Golf » : 4 personnes
Nombre d’invités « Initiation » : 2 personnes

Nombre d’invités « Accompagnant » : à déterminer
(société partenaire ou extérieur)

Options supplémentaires

Si vous le souhaitez, nous pourrons distribuer à l’accueil des cadeaux personnalisés
(250 à fournir ou faire fabriquer par l’organisation)

Vous pouvez également doter la Remise des Prix.



Proposition de Partenariat
Pack « Supporter » d’équipe – 2.000 € HT

• L’entreprise soutiendra une équipe de deux sportifs de haut niveau sur proposition de l’agence organisatrice 
; 
un invité pourra jouer dans la même partie.
• Le nom de l’entreprise sera associé à l’équipe sur les supports de communication le jour de l’événement.

Participation

Nombre d’invités « Golfeur » : 2 personnes
(société partenaire ou extérieur)



Proposition de Partenariat
Pack échange marchandises

Descriptif :

Les produits seront valorisés à hauteur de 50% du tarif grand public HT avec un complément
de 2.000 € HT minimum en numéraire.

Une déclinaison du partenariat sera envisagée suivant les sommes engagées.

Relations publiques :

Nombre d’invités « Golf » : à déterminer suivant l’investissement
Nombre d’invités « Initiation » : à déterminer suivant l’investissement

Nombre d’invités « Accompagnants » : à déterminer
(société partenaire ou extérieur)



Patinage
Philippe CANDELORO - Jacques DECHOUX 

5. Rétrospective des 
années précédentes





6. Contact

SPORT PASSION COMMUNICATION
4, PARC DES FONTENELLES 

78870 BAILLY

06 07 84 19 90
info@sportpassion.net
www.sportpassion.net


