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TROPHEE DU BATIMENT 2020
Les  a c t eu r s  de  l a  c on s t r u c t i o n  du  G rand  Pa r i s

MARDI  30  JU IN  2020  -  GOLF  DU  PR IEURE
Ed i t o

Etonnante 23ème édition du Trophée du Bâtiment que nous avons réussi à organiser le 30 juin dernier au golf 
du Prieuré dans les Yvelines !
Il fallait oser et Jean-Luc Tuffier, président de la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris, a eu cette 
audace. « C’est une décision qui a du panache! » comme l’a mentionné l’un des partenaires présents. Les 
gestes barrières ont été respectés, à l’accueil, pendant le déjeuner, sur le parcours et à la remise des prix.
Au niveau organisation ce n’était pas simple et un peu déstabilisant, mais on y est arrivé avec la volonté de 
tous les participants.
Nous étions complets sur les deux compétitions organisées le matin et l’après-midi sur le même parcours. 
L’ambiance était au plaisir de se retrouver enfin, le golf permettant de garder ses distances tout en passant 
un bon moment ensemble.
Un grand merci à nos partenaires qui sont restés fidèles à nos côtés, pour nous soutenir et envoyer un message 
de solidarité et d’optimisme à tous. Les photos de la journée et les résultats sont disponibles sur notre site internet 
en cliquant ici.

Vous pouvez d’ores et déjà noter la date de la 24ème édition du Trophée du Bâtiment : 
Le mardi 29 juin 2021 au Golf du Prieuré.

Je vous souhaite un très bel été
Régine GANDOLFINI

SHOT GUN MATIN
 

PRIX BRUT GENERAL
Stéphane MALMONTE

1er PRIX NET - 1ère série
Philippe DABRETEAU

1er PRIX NET - 2ème série
Philippe BROUSSEAU

SHOT APRES-MIDI

PRIX BRUT GENERAL
Thomas RECROSIO

1er PRIX NET - 1ère série
Serge PIGEON

1er PRIX NET - 2ème série
Alain LE CAM

RéSULTATS


