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Jeudi 10 octobre 2019
Golf Parc Robert Hersant (28)

Avec plus de 110 personnes sur le parcours et en initiation, le somptueux Golf Parc Robert Hersant 
a accueilli, pour la troisième année consécutive et sous les superbes couleurs de l’automne, les 
adhérents du GCCP, accompagnés de leurs clients.
Les apprentis golfeurs ont été initiés par des professionnels à travers des Ateliers-Découvertes.

En fin de journée, le Président du Club Partenaires, Pierre-Gilles AMIOT a récompensé les équipes 
vainqueurs. Les sociétés AGB, DISDERO et FULGONI se sont vues remettre le prix de l’Efficacité 
Energétique Award pour leur action innovante mise en place sur un chantier en 2019.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour la 28ème édition ! 
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  www.sportpassion.net

Les PARTeNAiRes

Plus de 25 ans d’expérience 
dans le domaine des 
travaux d’accès difficile 
dans le bâtiment. 

Spécialisés dans la couverture traditionnelle, 
plomberie, maçonnerie, nous apportons notre 
savoir-faire aux maîtres d’ouvrage et aux 
entreprises à la recherche de solution pour les 
chantiers à accès difficile. 

Né il y a plus de 25 ans, 
Actual est une PME familiale, 
indépendante. 

Actual, est créateur de solutions pour l’Emploi 
et les Compétences. Être créateur de solutions 
emploi et Compétences c’est innover pour 
permettre à tous les acteurs économiques de 
disposer de ressources humaines multiples, 
performantes et engagées, quels que soient les 
profils recherchés, le bassin emploi et la marge 
de manoeuvre pour recruter.

Daikin, leader mondial 
dans le génie climatique, 
concepteur et inventeur 

du VRV, une largeur de gamme répondant 
à l’ensemble des projets pour les activités 
résidentielles, tertiaires et industrielles. Une 
implantation européenne qui s’adapte aux 
attentes du marché, nos produits s’appliquent 
aux domaines du chauffage, de la ventilation, 
de la climatisation et de la réfrigération, en 
répondant aux normes et réglementations.

Négociant et distributeur 
privilégié des plombiers-
chauffagistes à travers 
ses enseignes Cedeo, 

Brossette, Dispart et Envie de Salle de Bains, DSC 
IdF propose une offre large et profonde pour les 
professionnels du bâtiment dans les domaines 
du génie climatique, du sanitaire et de la 
plomberie. Grace à ses 14 points de vente dans 
Paris ( 70 agences en IdF), adossée à des outils 
logistiques puissants et des services performants 
et innovants, nous avons pour vocation de 
faciliter la vie de nos clients professionnels et à 
les aider à être plus performants.

Les Résultats
Prix du Président
Equipe vainqueur en brut
Patrice GODET
Franck GUIHO

Equipe vainqueur en net
Franck LEMARCHAND
Adrien FISTAROL

Ateliers Découverte
Cinthia ATTLANE 
Jean-Michel ROUILLER
Kamel SANDALI 

DEGRé CELSIUS

LEFORT 
FRANCHETEAU

Parcours 18 trous 
Equipe vainqueur en brut + net cumulés
Nicolas JAUNET
David SERGIUS

1er prix Brut
Aurélien JOUIN
Jean-Paul CHARLEMANDRIER 

1er prix Net
Manuel GONCALVES
Antonio CERQUEIRA

Concours d’Approche
Franck GUIHO 

Concours de Drive Messieurs & Dames
Hubert MALGA
Odile DELILLE 

CONCOURS de Putting WELL PUTT
Manuel GONCALVES

www.sportpassion.net/greens-de-lenvironnement

