
PRESENTATION DE LA 5ème EDITION 

DES TROPHEES DU GOLF



LA SOIREE DES TROPHEES DU GOLF



LA SOIREE DES TROPHES DU GOLF

Les trophées du golf, soirée annuelle du golf français, sont le rendez-vous incontournable pour :

• Récompenser les acteurs du golf français qui ont obtenu des résultats remarquables.

• Valoriser le développement sportif  du golf français

• Prendre la parole et faire exister le golf dans les médias.

• Réaliser une opération de relations publiques d’envergure qui rassemble les leaders du golf français.

C’est l’occasion d’augmenter la part de voix du golf dans le concert 

médiatique et le business du sport en dépassant son cadre habituel.

Networking et convivialité :

• Un lieu parisien prestigieux, le pavillon d’Armenonville à Paris

• Un cocktail de 19h00 à 20h30 pour échanger pendant un moment convivial.



LA DIFFUSION CANAL+

Un rendez-vous exclusif  :

• Une soirée diffusée en live et animée par 2 journalistes du groupe Canal+ (1heure de direct)

• Un dîner assis pour recevoir ses invités dans un cadre prestigieux



LA REMISE DES TROPHEES

Hubert Privé

• Après un diplôme de dessin industriel et une expérience dans la métallurgie, Hubert Privé crée sa propre agence de 

Communication.

• Puis, passionné par le golf, il en détourne le matériel pour le réinventer et devenir sculpteur designer reconnu à travers ses 

nombreuses expositions dans le monde entier.



LE PAVILLON D’ARMENONVILLE

Un lieu prestigieux

• À proximité de la Porte Maillot

• Une scène adaptée à la cérémonie et à la captation d’images

• Un traiteur garant de qualité : Butard Enescot



DEROULE DE LA SOIREE

Agenda de la soirée :

• 19h00 Accueil, cocktail, concours de putting caritatif, photo call 

• 20h30 Installation des convives à table

• 21h00 Début de la cérémonie

• 22h00 Fin de la cérémonie

• 22h05 Service du dîner assis

• 23h30 Fin de la soirée



LE PRESIDENT DU JURY

Le jury 2019 est présidé par une grande figure du tennis Français :

Julien Benneteau

- Capitaine de l’équipe de France de Fed Cup -

Récemment vainqueur de la Fed Cup en Australie, Julien est un grand champion de tennis. Ex 25ème mondial en simple et

5ème en double, il a obtenu une médaille de bronze aux Jeux de Londres avec Richard Gasquet. Membre pendant 8 ans de

l’équipe de France de Coupe Davis, il est aussi un grand passionné de golf et présidera le jury des Trophées avec engagement.



LE JURY DES TROPHEES

Le jury 2019 était composé de 18 personnalités représentatives des principaux acteurs du milieu golfique. 

Il est en partie renouvelé chaque année.

Julien Benneteau, Lionel Boscher, Frank Cadoret, Jean-Lou Charon, Thierry David, Pascal Grizot
Antoine Davot, Manuel Biota, Estelle Richard, Guillaume Biaugeaud, Jean-Marie Casella, Ludovic Pont
Hubert Privé, Arnaud Tillous, Karine Espinasse, Laurent Louet, Gwladys Nocera, Jean-François Jeanne



GOLFEURS DE L’ANNEE

L’élection des Golfeur/Golfeuse de l’année est le point d’orgue de la soirée :

• Le jury composé d’experts reconnus et présidé par un grand nom détermine une liste de 4 nommés.

• Le public vote sur le site web des Trophées et de ses partenaires pendant 15 jours. Près de 5000 votes ont été enregistrés en 2018.

• A l’issue des votes du public, le jury vote également pour élire le/la lauréat(e).

• La répartition des voix est de 66% pour le jury et 33% pour le public.



LES TROPHEES 2019

En 2019 seront remis les trophées suivants :

• Trophée de l’Espoir de l’année

• Trophée de la Performance de l’année

• Trophée Journal du Golf du Club de l’année

• Trophée Callaway du Coup de l’année

• Trophée Produit de l’année – le putter

• Trophée Book and Golf de l’Innovation de l’année

• Trophée d’Honneur

• Prix Spécial du Jury

• Trophée Beachcomber de l’année

• Trophées Golf+ de la Golfeuse de l’année et du Golfeur de l’année



PARRAIN DU GOLFEUR DE L’ANNEE

Prestation offerte :

• Association de votre marque au nom du Trophée.

• Association de votre marque à la promotion du vote auprès du public.

• Association à la remise du Trophée « votre marque » de la Golfeuse ou du Golfeur de l’année.

• Visibilité forte sur tous les supports médias partenaires (TV, presse, affichage, web)

• Visibilité forte sur tous les supports de communication de l’événement.

• 2 tables de 10 personnes à votre nom pour le dîner.

PARRAIN GOLFEUR DE L’ANNEE

Tarif 2020 20 000€ HT

Tarif fidélité* 18 000€ HT

* Réservé aux sociétés présentes à la première édition des Trophées du Golf



SPONSOR D’UN TROPHEE DU GOLF

Prestation offerte :

• Association de votre marque au nom du Trophée.

• Association à la remise du Trophée « votre marque » 

• Visibilité forte sur tous les supports médias partenaires (TV, presse, affichage, web)

• Visibilité forte sur tous les supports de communication de l’événement.

• 1 table de 10 personnes à votre nom pour le dîner.

SPONSOR TROPHEE DU GOLF

Tarif 2020 15 000€ HT

Tarif fidélité* 12 750€ HT

* Réservé aux sociétés présentes à la première édition des Trophées du Golf



FOURNISSEUR DES TROPHEES DU GOLF

Prestation offerte :

• Visibilité sur les principaux supports de communication de l’événement.

• Visibilité lors de la soirée : mise en scène de vos produits, organisation d’une animation pendant le cocktail

• 2 places VIP.

FOURNISSEUR TROPHEE DU GOLF

Tarif 2020 6 000€ HT

Tarif fidélité* 5 000€ HT

* Réservé aux sociétés présentes à la première édition des Trophées du Golf



LES TABLES VIP

Prestation offerte :

• Accueil VIP et séance photo personnalisée.

• Cadeau d’accueil Trophées du Golf.

• Cocktail Champagne.

• Dîner assis pour 8 à 10 personnes à une table à votre nom.

• Remerciements au programme.

TARIFS 2020 TARIF FIDELITE*

Place VIP à l’unité 590€ HT 625€ HT

TABLE VIP (8 personnes) 4 975€ HT 4 600€ HT

TABLE VIP (10 personnes) 6 150€ HT 5 700€ HT

* Réservé aux sociétés présentes à la première édition des Trophées du Golf



COMMUNICATION ET MEDIAS



LA COMMUNICATION

DIFFUSION TV EN DIRECT

1 HEURE
DE DIRECT

10
REDIFFS (15 JOURS)

2 SEMAINES
DE BANDES ANNONCES

60 MN
CEREMONIE EN DIRECT



LE PLAN PRESSE

VALORISATION : 200 000 € HT

• 1 Pleine Page (diffusion : 250 000 ex)

• 3 Pleines Pages (diffusion : 48 000 ex)

• 2 Pleines Pages (Diffusion : 40 000 ex)

• 2 Pleines Pages (diffusion : 36 000 ex)

• 2 Pleines Pages (diffusion : 18 000 ex)

• 2 Doubles Pages (diffusion : 50 000 ex)

• 1 page (Diffusion : 20 000 ex + 180 000 par mail)



LE PLAN DIGITAL

VALORISATION : 60 000 € HT

• 200 000 Impressions (bannières-pavés) + suivi éditorial

• 450 000 Destinataires (1 Newsletter)

• 70 000 Destinataires (1 Newsletter)

• Newsletter + Web + Magazine

• Suivi éditorial (Votes+Palmarès)

• Suivi éditorial + Pavé (1 mois) + Newsletter



LES RESEAUX SOCIAUX

250 000
IMPRESSIONS SUR UNE PÉRIODE 

DE 28 JOURS

350 RETWEETS & 900 LIKES

AU MOIS DE DÉCEMBRE 2017

+17 000
IMPRESSIONS POUR LE MEILLEUR 

TWEET

+200 000
DE PERSONNES ATTEINTES

&

+15 000

+7 000

+6000
ENGAGEMENTS 



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



Un événement Golf Together

Antoine Robin

arobin@c-together.com

Camille Lucas

clucas@versicolor.fr


