
LE MOT DU PRESIDENT

Un grand bol d’air pur et des retrouvailles, c’est ce que je vous propose de partager ensemble 
à l’occasion de cette nouvelle édition du Trophée du Bâtiment.
Je pense que nous en avons tous besoin dans cette période toujours incertaine et fluctuante. 

Nous retrouver pour jouer au golf, mais aussi échanger entre nos différents corps de métier et 
nos maîtres d’ouvrage c’est la raison d’être de ce bel événement.

Ce 24ème trophée accueillera aussi bien les golfeurs confirmés que les débutants. Cette journée conviviale 
vous permettra également de rencontrer les partenaires qui nous sont fidèles et rendent possible ce 
moment de déconnexion. 
Retrouvons-nous le 29 juin sur le magnifique parcours du Golf du Prieuré. 

Jean Luc TUFFIER
Président de la FFB Grand Paris Ile-de-France
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24ème

MARDI 29 JUIN 2021 - GOLF DU PRIEURE

PROGRAMME AU CHOIX

MATINMATIN                        APRES-MIDI        APRES-MIDI

7h30                   11h00
Accueil des participants           Accueil des participants
          Village des Partenaires
8h00           
Briefing                      12h00
             Déjeuner
8h30 
Départ de la compétition                13h30
Uniquement des parties de 3 personnes           Briefing

13h00                  14h00 
Fin de la compétition                Départ de la compétition
Déjeuner                 
Village des Partenaires                 14h30 -18h30
          Initiation
14h30                                                 
Remise des prix                 19h30

   Remise des prix

Afin de favoriser les échanges entre les invités et les partenaires, votre 
présence à la remise des prix est recommandée
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24ème

LE REGLEMENT
La formule de jeu est un stableford avec un départ en shot gun. 
Les Index sont ramenés à 36. 
2 séries en net.

Les participants récompensés seront : 
• le premier Prix Brut général
• les trois premiers Prix Net de chaque série
• la meilleur équipe en initiation

INFOS ET 
RENSEIGNEMENTS

SPORT PASSION COMMUNICATION

www.sportpassion.net
jgandolfini@sportpassion.net

06 46 69 48 24

INSCRIPTIONS

Cliquez ici

L’INITIATION

Pour tous ceux qui 
désirent découvrir ce 
sport passionnant, les non-
golfeurs sont initiés au petit 
jeu (putting, approche) ainsi 
qu’au grand jeu (drive) par 
équipe de 4 ou 5 personnes, 
avec un professionnel de la 
discipline durant 3h.

LES PARTENAIRES

http://www.sportpassion.net
https://form.jotform.com/210563354401041

