
Pro-Am

Business & Golf Day



Pro-Am, formule de jeu:

Le Pro-Am de Golf, compétition la plus prestigieuse pour les joueurs amateurs est une formule de jeu qui consiste en la formation 

d’équipes composées de 3 joueurs « amateurs » accompagnés d’un joueur « Professionnel » .

Sur chaque trou du parcours, on retient le score du « Golfeur Professionnel » et celui du meilleur « amateur »

Cette formule de jeu nécessite un esprit d’équipe, une complémentarité de niveau, une stratégie de jeu

Chronologie de la compétition:

- 7h30: Accueil des participants autour d’un petit déjeuner

- 8h00: remise des cadeaux de bienvenue et des cartes de score

- 8h30: Practice

- 9h00: Départ de la compétition en « Shot Gun »

- 14h00: fin de la compétition, 19ème trou au club –house

- 14h30: Déjeuner

- 16h00: résultats et remise des récompenses

Votre cible & vos objectifs:

Cet événement va rassembler des golfeurs chef d’entreprises, professions libérales, médicales, juridiques, des indépendants 

et des cadres dirigeants de tous secteurs.

Partenaire de cette compétition vous serez aux contacts de ces golfeurs pour partager cette journée.

Vous pourrez également inviter vos clients et prospects golfeurs pour défendre les couleurs de votre société dans ce Pro-Am.

Enfin, à l’issue de cette journée, nous vous remettrons un listing renseigné des golfeurs qui auront participé à la 

compétition.



Le plan de communication avant l’événement:

- Communication auprès de tous les golfs de la région

- E mailing à destination de tous les golfeurs licenciés dans la région

- E mailing à destinations des golfeurs membres de clubs Business: B&GC, BNI …

- E mailing auprès de tous les joueurs Professionnels de la région

- Site internet du Pro-Am

- Presse Golfique régionale

Vous êtes présent sur tous ces supports de communication

Présence visuel le jour de l’événement:

- Installation de votre PLV sur le parcours ainsi qu’au Club-House

- Présence visuelle sur les tee-gifts, broderies …

- Présence de votre équipe tout au long de la journée

- Remise d’un reportage photo de l’événement

- Remise d’un fichier renseigné de tous les participants



L’événement «Pro-Am B&GD» est une création GOLF COM STRATEGY.
Pour toute informations complémentaires vous pouvez contacter le responsable projet,

Philippe Prévost par téléphone : 06.95.17.35.39 ou bien par mail : pp@golf-com-strategy.com

GOLF COM STRATEGY
23/25 rue Jean Jacques Rousseau  - 75001 Paris

www.golf-com-strategy.com


