
S O U T I E N T
J E U D I   1 1   M A I    2 0 1 7
E XC L U S I V '  G O L F 
D E    F E U C H E R O L L E S

SINCE 1994

TROPHÉE SPORT PASSIO
N

 2017





S O M M A I R E

1. Le Trophée Sport Passion

2. Au programme 2017

3. Etre partenaire

4. Propositions de partenariat

5. En savoir plus sur l ’association ENFANTS DE LA TERRE

6. Rétrospective des éditions précédentes
7. Contact



1 .  L e  T r o p h E e  S p o r t  Pa s s i o n

Les équipes SKI - TENNIS - FOOTBALL
Marion ROLLAND, Yannick NOAH, Florence MASNADA, Franck LEBOEUF



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 de se retrouver et 
d’échanger leurs expériences en participant à un 
tournoi unique de golf, dans une ambiance festive 
et sur le très beau parcours de Feucherolles.

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

Cette année encore, jouez solidaire…

En 2017, le Trophée Sport Passion continuera de soutenir 
l’Association ENFANTS DE LA TERRE créée en 1988 par Marie-
Claire et Yannick NOAH, aujourd’hui présidée par Nathalie 
NOAH (Plus d’informations chapitre 5)

FOOTBALL 
Alain ROCHE - Laurent BLANC - Nicolas DOUCHEZ - Antoine KOMBOUARE

GOLF - Romain WATTEL



« Trophée Sport Passion » 2016, en chiffres 

L’édition 2016 a été une belle réussite 

215 participants dont 70 sportifs de haut niveau 
30 sociétés partenaires

6 titres de Champion Olympique 
71 titres de Champion du Monde
70 titres de Champion d’Europe

Plus de 150 titres de Champion de France



Formules de jeu

Parcours : Scramble à deux
Chaque équipe représente une entreprise 
ou un sport
Des résultats :
• par entreprise
• par sport
• entreprises et sports cumulés

Initiation : Grand jeu - Putting
Résultats par équipe – invités et sportifs associés

BILLARD - PANITAGE ARTISTIQUE 
Christophe LAMBERT - Philippe CANDELORO - Jean-Christophe MBONYINSHUTI

RUGBY - Yann DELAIGUE



Un Lieu d’Exception 

Exclusiv’Golf de Feucherolles

 Situé dans les Yvelines à 30 minutes de Paris
 S’étend sur 65 hectares

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

Le site:
 Construit dans le plus grand respect de l’environnement
 Largement boisé et ponctué de 5 lacs



HANDBALL - Olivier GIRAULT

2 .  A U  P R O G R A M M E



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
Clinic et conseils de Pro par la Delta Golf Académie

15h30
Début du tournoi de poker / Démonstration de billard 

A partir de 17h30
Animations sportives et ludiques 

Rencontre et échanges avec les sportifs

20h00
Remise des prix - Cocktail dînatoire et soirée



ROLLER - PATINAGE ARTISTIQUE - TAEKWONDO
Vanessa GUSMEROLI - Matthieu JOST - Mamedi DOUCARA

3 .  e t r e  pa r t e n a i r e



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 Thophée, 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:

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



4 .  P R O P O S I T I O N S  D E  PA R T E N A R I AT S



Proposition de Partenariat
Pack OR– 60.000 € HT

Le nom de votre entreprise sera associé à celui du Trophée: « Trophée Sport Passion by… »•	
Visibilité maximale avant, pendant et après l’événement sur l’ensemble de supports de communication de l’événement (Médias partenaires, •	
multimédia, l’image).
Votre logo sur les supports média de l’événement (valorisé à hauteur de 20.000 •	 € HT)
Logo sur la manche du vêtement officiel de l’événement•	
Interview réalisée par un journaliste professionnel où vous pourrez présenter votre société•	
Deux joueurs parmi vos 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

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)

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.•	
Distribution de vos outils de communication (catalogue, publicités, offres promotionnelles, etc.) par nos hôtesses.•	
Un joueur parmi ses invités pourra intégrer une partie de sportifs de haut niveau.•	

Participation
Nombre d’invités « Golf » : 8 personnes

Nombre d’invités « Initiation » : 4 personnes
Nombre d’invités « Accompagnant » : à déterminer

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 ses 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

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 ;  les invités •	
pourront 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



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



5 .  E N  S AV O I R  P L U S  S U R . . .



L’Association met en œuvre trois grands services à destination des 
enfants:

 Avec les Maisons-Tendresse, l’objectif est de proposer un accueil 
de vacances chaleureux, dans une ambiance familiale et dans un 
cadre de verdure où chaque enfant peut vivre à son rythme, se 
ressourcer et retrouver le droit au rêve.
Dans la Maison-Tendresse de Boncourt un accueil mamans / enfants 
a été mis en place
et donne à des familles monoparentales la possibilité d’être logées 
tout au long de l’année en centre d’hébergement ou en hôtel 
social.

• Des actions auprès des hôpitaux pédiatriques: l’association 
contribue au financement du transport et de l’hébergement des 
parents d’enfants hospitalisés loin de chez eux. « ENFANT DE LA 
TERRE » accorde également de l’aide à ces familles pour l’acquisition 
de matériel médical (appareillage, fauteuil roulant, équipement 
orthopédique) 
• Par ailleurs, les enfants hospitalisés se retrouvent très souvent 
seuls dans leur chambre : c’est pourquoi,  à l’hôpital Robert Debré 
à Paris, l’équipe de bénévoles des Enfants de la Terre accueille, 
au sein de la Maison de l’Enfant, les petits malades afin de leur 
faire oublier, le temps d’un après-midi, leurs moments de grande 
solitude.

L’association ENFANTS DE LA TERRE, créée en 1988 par Marie-Claire et Yannick NOAH, aujourd’hui présidée 
par Nathalie NOAH, tente de répondre aux situations d’urgence auxquelles se trouvent confrontés certains 
enfants, quel que soit leur problème : enfants hospitalisés, isolés de leur famille, brutalement touchés par un 
décès ou une rupture.



SNOWBOARD - Paul-Henri DELERUE - Chloé TRESPEUCH

6 .  R E T R O S P E C T I V E  D E S 
A N N E E S  P R E C E D E N T E S





Sport Passion Communication

4, parc des Fontenelles
78870 Bailly

Tel:  01 30 56 58 61
Email:  info@sportpassion.net

www.sportpassion.net

7 .  C O N TA C T


