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lA vocAtion de lA rencontre
En parallèle au Trophée du Bâtiment qui a lieu chaque année au Golf du Prieuré, la Rencontre de la 
Performance a pour objectif de créer, à travers une journée de golf et de détente, des rencontres 
interprofessionnelles dans un cadre sportif et convivial.

Tous les Syndicats Professionnels, relevant de la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris et 
activités annexes qui souhaitent participer à cette rencontre, peuvent présenter une équipe.

Les équipes composées d’un maximum de 12 joueurs, tous adhérents au syndicat ou membre 
d’une entreprise partenaire d’équipe, concourrent afin de remporter le trophée pour la profession 
représentée.

Les entreprises partenaires ont ainsi tout loisir de renforcer les liens qui les unissent déjà à leurs propres 
clients mais également de développer de nouveaux contacts.

equipe PÔLe CONSTRUCTION
Vainqueur en 2019



4

l'orgAnisAtion

Sport Passion Communication s’occupe de toute 
l’organisation de cette journée :

La restauration:•	
 Café d’accueil
 Collation sur le parcours
 Déjeuner au restaurant du club-house
 

La remise des prix•	
La présence d’un photographe•	
La  diffusion de newsletters  avant et après •	
l’événement à plus de 1000 contacts du milieu du 
bâtiment

L’envoi de la liste des entreprises présentes, du •	
contact et de ses coordonnées aux partenaires de 
l’événement

La mise en ligne des résultats et des photos de la •	
journée

equipe CSeee

equipe FeP IDF
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les ModAlites de pArticipAtion

Tous les Syndicats Professionnels qui souhaitent présenter une équipe peuvent s’inscrire au tournoi. 
Chaque Syndicat est représenté par une équipe composée au maximum de 12 joueurs travaillant exclusivement 
dans une des sociétés membres de celui-ci.
Chaque équipe est représentée par un capitaine, nommé par le syndicat professionnel, qui choisit ses joueurs. 

Engagement pour une équipe: 1000€ HT
Plusieurs Syndicats Professionnels peuvent s’associer et présenter ensemble une équipe.

Des entreprises peuvent parrainer une équipe et sont ainsi appelées : «Partenaire d’Equipe».
Quelques représentants d’un «Partenaire d’Equipe» ont la possibilité de jouer et de défendre les couleurs de la 
profession engagée.
Si un Syndicat Professionnel s’inscrit avec un «Partenaire d’Equipe», il est dispensé de «l’engagement pour une 
équipe».

Des entreprises peuvent parrainer la rencontre dans sa globalité, le budget de partenariat dépendra de la 
visibilité requise par l’entreprise. Les conditions de partenariat feront l’objet d’un contrat établi entre Sport Passion 
Communication et l’entreprise partenaire.

Tous les participants doivent être licenciés à la Fédération Française de 
Golf et avoir présenté un certificat médical.

Chaque joueur s’acquittera d’un droit de participation de 130 € HT.
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règleMent sportif de l' épreuve
FORMULE DE JEU

La compétition se joue en Stableford individuel.

Les index supérieurs à 30 sont ramenés à 30.
Les joueurs non classés ou hcp 54 devront obligatoirement être titulaire de la carte verte.

RESULTATS
1 série mixte pour les résultats BRUT - 2 prix

2 séries mixtes pour les résultats NET - 3 prix par série

1 série Dames à partir de 6 inscrites dont on récompensera la meilleure en net

Résultats récompensés: individuels et par équipe.

Le résultat est calculé en tenant compte des 5 meilleures cartes en net par équipe.
L’équipe qui comptabilise le plus de points remporte « La Rencontre de la Performance 2019 ».

Tout litige est réglé collectivement par le directeur du golf,
le responsable de la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris

et le représentant de Sport Passion Communication, organisateur de l’événement.

CHALLENGES
Quatre concours d’approche sont mis en place sur le parcours ;

Sport Passion Communication et le Comité de l’épreuve se réservent le droit d’apporter toute modification 
au présent règlement.
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8h00  Accueil des participants

  Café et viennoiseries

8h30  Photo de groupe
  
  Briefing

  Répartition sur le parcours

9h00  Départ en shot-gun

14h30  Déjeuner

15h30  Remise des prix

progrAMMe

equipe Bois - Verre - Métallerie

equipe GCCP
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1 – PARTENAIRE DE LA RENCONTRE : 3.000 € HT
Le partenaire dispose de 2 invitations gratuites. Les joueurs peuvent intégrer une •	
ou plusieurs équipes engagées.

Le partenaire a la possibilité de placer un visuel (banderole, pop up, kakémono, •	
oriflamme,...) sur le parcours et une banderole sur la route d’accès au golf. 

Le logo du partenaire apparaîtra sur les cartons d’invitation et dans les 2 newsletters •	
de l’événement.

Le partenaire sera cité à la remise des prix.•	

Le fichier des entreprises présentes sera communiqué aux partenaires de la •	
Rencontre.

2 – PARTENAIRE D’EQUIPE : 1.500 € HT
Le partenaire dispose d’une invitation gratuite et peut intégrer l’équipe parainée •	
pour défendre ses couleurs.

Le partenaire a la possibilité de placer un visuel (banderole, pop up, kakémono, •	
oriflamme,...) sur le parcours ou sur la route d’accès au golf.

Le logo du partenaire apparaîtra sur les cartons d’invitation et dans les 2 newsletters •	
de l’événement.

A l’issue de la journée le partenaire recevra le fichiers des entreprises présentes •	
de l’équipe qu’il parraine.

les budgets
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les budgets

3 – CONCOURS D’APPROCHE : 2.500 € HT
Lors de la remise des prix, la société partenaire d’un concours remet au gagnant un trophée marqué au •	
nom de l’entreprise.

Le partenaire dispose d’une invitation gratuite.•	

Le partenaire a la possibilité de placer deux visuels (banderole, pop-up, kakémono, oriflamme,...), un •	
visuel sur le parcours et un autre sur la route d’accès au golf.

4 – DRAPEAUX DE PARCOURS : 3.000 € HT
La société partenaire est présente, pendant la journée, à travers les 18 drapeaux de parcours.•	

Drapeaux non fournis, supplément de 400 € HT le jeu de 18 drapeaux, sérigraphiés en quadri couleurs.



10

CADEAUX D’ACCUEIL : FORFAIT + PRIX DE L’OBJET
La société partenaire est présente à l’accueil par le biais de cadeaux distribués à chaque participant.

TEES 70 MM : 400 € HT
Marquage 1 couleur - commande minimum: 1000 pièces

SERVIETTES BRODEES : 1.300 € HT
150 serviettes de golf avec attache (40cmx50cm) - Marquage 4 couleurs

HOUSSES CHAUSSURES : 1.900 € HT
150 housses à chaussures
Marquage : sérigraphie 1 couleur

PITCHFIX et son étui : 2.000 € HT
150 Pitchfix
Marquage 4 couleurs sur le marque balle

Prix hors frais techniques, hors frais de port

coMMunicAtion pAr l'objet
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CADEAUX D’ACCUEIL : FORFAIT + PRIX DE L’OBJET
La société partenaire est présente à l’accueil par le biais de cadeaux distribués à chaque participant.

CASQUETTES : 2.500 € HT
150 casquettes coton
Broderie 1 couleur

BALLES : 1000 € HT
40 douzaines de balles logotées
Impression logo quadri sur une position

BADGES DE SAC : 800 € HT
150 badges de sac logotées
Impression logo quadri sur une position

Prix hors frais techniques, hors frais de port

coMMunicAtion pAr l'objet



contAcT

SPORT PASSION COMMUNICATION

4, parc des Fontenelles 78870 Bailly
Tel: 01.30.56.58.61

Email: info@sportpassion.net
www.sportpassion.net


