
TROPHEE  
LAC ET MONTAGNE 

Junior Golf



Les quatre Clubs de Golf proches du Lac d’Annecy se regroupent pour créer un 
événement unique destiné à tous les jeunes joueurs de -18 ans, tous niveaux 
confondus et membres de ces clubs. 
Mélanger les joueurs des différents clubs : 25 à 30 joueurs par club, soit 100 à 120 
joueurs par étape

Objectifs : 

Faire découvrir la diversité des parcours et des installations qui est une des 
singularités de ce sport 

Se confronter à d'autres joueurs d'une même catégorie dans des formules adaptées 
et un cadre ludique 

Défendre le couleur de son club, développer l'esprit d'équipe en créant une 
émulsion sur les 4 écoles de golf. 

Impliquer et intégrer les parents dans le sport pratiqué par leur enfant 

Faire la promotion du golf junior et de ses vertus auprès de la presse (locale et 
spécialisée), institutionnels locaux, instances du golf (départementales, régionales 
et fédérales)

LE CONCEPT

Le Trophée Lac et Montagne



LOGO & AFFICHE

Le Trophée Lac et Montagne



4 ETAPES : 
. Golf du Belvédère : 25 Mai 2019 
. Golf du Grand Bornand : 29 Juin 2019 
. Golf de Giez : 14 Septembre 2019 
. Golf du Lac d’Annecy : 19 Octobre 2019



12h - Accueil des participants et parents 
Inscriptions des joueurs, distribution des cartes,   
Remise des welcome pack / tee gift 

13h-16h : Kids Golf (Niveau Débutant jusqu’à Drapeau bleu) 
=> 4 trous aménagés  (pitch & putt)  
=> 5 ateliers (putting, approche courte / longue, sortie de bunker / rough)  

13h-17h : Niveau index ≤ 24 
=> 18 trous sur départ rouges et jaunes 

13h30-15h30 : Niveau index entre 25 et 36 
=> 9 trous sur départ rouges et jaunes 

14h-16h : Niveau Drapeau Jaune  
=> Strokeford sur 9 trous sur repères avancés 

17h30 : Gouter et Remise des Prix 

De 12h à 17h : Activités annexes 
=> Ateliers ludiques, Initiation au golf pour les non-golfeurs, etc…

LE PROGRAMME
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COMMUNICATION : Association de votre logo à la communication de l’événement  

Mise en relation avec les clients des 4 golfs en utilisant différents supports  :  

- Site web www.trophee-lacmontagne.com et site internet des club : information sur les 
dates, retours sur évènements, photos, ,... 

- Newsletters ou toute autre forme d'information pour impliquer les membres et les 
parents. 

- Communiqué de presse (envoie presse locale et spécialisée) 

- Affiches XXL placées dans chaque clubs dans les zones visibles par les membres 
(environ 2000 personnes touchées) tout au long de la saison 

- Relais d'information par les partenaires de chaque club (institutions, OT, autres 
clubs..) 

- Intégration au réseau de chaque club

ETRE PARTENAIRE

Le Trophée Lac et Montagne

http://www.trophee-lacmontagne.com


TROPHÉES 

Association de votre marque aux trophées 

Nous avons choisis de créer des trophées différents de ce 
que l’on a l’habitude de voir dans le golf : on retrouvera 
entre autres les éléments lac et montagne, et c’est une 
créatrice d’Annecy qui les fabriquera : 
=> www.ycennafactory.com 

- 4 petits trophées pour récompenser sur chaque étape le 
club gagnant et gardé définitivement. 

- 1 grand trophée qui sera gardé par le club gagnant au 
cumul des 4 étapes, coupe remise en jeu chaque année 

ETRE PARTENAIRE

Le Trophée Lac et Montagne

Le Trophée « étape »

http://www.ycennafactory.com


WELCOME PACK  

A chaque étape, les participants au TLM se verront remettre un pack d’accueil 
contenant des accessoires incontournables pour les golfeurs aux couleurs de votre 
marques 

- balles et tee logotés 
- relève pitch / marque balle 
- Tampon 
- Serviette 
- Pochette  

ETRE PARTENAIRE
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REMISE DES TROPHÉES 

- Palmarès du jour, moment d'échange entre les parents, les enfants, les 
enseignants et les partenaires, bénévoles. 

- Possibilité de distribution de produits logotés à toutes les personnes présentes. 

- Séances photos / photocall avec logo des partenaires 

- Gouter / buffet pour tous les joueurs et leurs parents (150 à 200 personnes)

ETRE PARTENAIRE
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ACTIVITÉS ANNEXES 

- Travailler sa dextérité avec le kit FFGolf 
=> idéal pour les touts petits 
=> et aussi pour les plus grands avec Le Parkour :  
un circuit qui permet de travailler équilibre, adresse et précision, le tout chronométré ! 

- Le Putting Approches Bunker Rough Challenge 
=> le petit jeu, encore et toujours, la clé pour bien scorer 

- La Technik Zone : radar flightscope  
=> le radar permet une analyse fine des coups de golfs, mais aussi de faire des concours 
de longueurs de précision, etc.. 

- Chamboul’tout golf : 
=> avec un sandwedge en main, il faudra faire tomber des cibles précises, il faudra en 
aucun as compter sur la chance !  

- La Droping Zone: 
=> Parce que les règles de golf sont essentielles, un petit quizz pour tester la « to do or 
not to do list » à respecter sur le parcours

ETRE PARTENAIRE

Le Trophée Lac et Montagne



CONTACTS

Le Trophée Lac et Montagne

Coordinateur général  
Hadrien Durand : campusgolf@golf-lacannecy.com 

Golf du Belvédère 
Mathias Collomb-Patton : thiascp@icloud.com 

Golf de Giez  
Benoit Tardy : benoit.tardy@laposte.net 
Jean-Pierre Thévenard : thevenard.jeanpierre@orange.fr 

Golf du Grand-Bornand  
Thomas Royer : thomasroyer74@gmail.com 
Teddy Périllat : teddy.perrillat@hotmail.fr 

Golf du Lac d’Annecy  
Yannick Para : direction@golf-lacannecy.com 
Vincent Fradin : vincent.fradin4974@gmail.com 
Denis Bonnaz : denis.bonnaz@orange.fr
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