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LE SPORT

Monde

   1   
           sport individuel

  65       de pratiquants

France

  4   
        sport individuel

  2         de pratiquants

2022   Championnat du monde 
amateur au Golf National

 Pays d’accueil en 2018

millions

millions

èmeer

sport olympique depuis Rio 2016
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LE GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY

Le Golf International de Roissy s’étend sur un vaste 
et magnifi que espace de 90 hectares au sein de la 
Vallée Verte dans le Val d’Oise (95). Situé à 20 kilo-
mètres au Nord-est de Paris, il est idéalement des-
servi par l’autoroute A1 et à proximité immédiate de 
l’aéroport de Roissy. Le Golf International de Roissy 
et son aménagement de la Vallée Verte sont le fruit 
d’un projet, initié par la commune de Roissy-en-
France, porté conjointement avec la Communauté 
d’Agglomération «Roissy Pays de France», et sou-
tenu par la Fédération Française de Golf. UGOLF 
et PGA France sont partenaires pour faire du golf 
International de Roissy une nouvelle référence en 
termes de tracé, de qualité et de notoriété. D’un 
point de vue sportif, il se veut un équipement de 
niveau international, accueillant des compétitions 
d’envergure.

HISTORIQUE
Ouvert le 18 septembre 2020, le golf a été dessiné 
en 2015 par Michel NIEDBALA. Chaque trou offre 
une perspective intéressante et un point de vue 
différent. Certains trous longent les pièces d’eau 
quand d’autres s’apparentent à des links vallon-
nés. L’ensemble du projet a été conçu de manière 
à préserver et à valoriser un poumon vert dédié au 
Golf. L’Histoire du lieu est en train de s’écrire avec en 
première page de nombreux événements dont un 
Grand Prix PGA France existant depuis 1926.





Le golf International de Roissy est très actif 
dans la formation de nouveaux golfeurs. Des 
initiations gratuites sont proposées chaque 
semaine par nos Pros Enseignants. Il com-
porte également une forte dimension pé-
dagogique à travers la mise en place d’une 
académie Jean Van de Velde et de nom-
breux équipements destinés à initier et à per-
fectionner les joueurs.

Dynamique, elle comble les plus jeunes et 
leur offre la possibilité de pratiquer leur pas-
sion et de progresser jusqu’au plus haut ni-
veau pour les plus motivés !
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« Un site incroyable à 
quinze minute de Paris »
Jean Van de velde

Jean Van de Velde

L’ACADEMIE
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LE TOURNOI

3ème édition 

2022
Le gagnant
Edgar Catherine



PROGRAMME

13/14/15 avril 2023
• 3 jours de compétition mixtes

• 54 trous

• 60 000 € de dotation minimum

• 90 joueurs / joueuses

Ouverture de la 
reconnaissance 

du parcours

Reconnaissance 
du parcours

Pro-Am
offi ciel

1er Tour 2ème Tour 3ème Tour
et 

remise des prix

Mardi Lundi Mer. Jeudi Ven. Sam.

LE TOURNOI



DISPOSITIF MÉDIA  PRESSE - RÉSEAUX SOCIAUX

Réseaux sociaux
Des relais francais & internationaux 

Presse 
écrite & web
Presse spécialisée & 
presse quotidienne régionale

Rédactionnel
• Pré-tournoi
• suivi quotidien
• Reportage post-tournoi
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• 2 pages de PUB JDG
• 2 pages de PUB Practice
• 2 pages de PUB fairways

Décembre 2021       #40

Entraînez-vous comme un pro

Putting
Matt Fitzpatrick

La saison 
des Français
sur le Tour

Interview
Julien Brun

Découverte
Le New Course
des Bordes

.

.

.

.

L 13972 - 40 - F: 5,90 € - RD

DOSSIER

Antoine
ROZNER
LA CONFIRMATION
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Prix : 7 €
www.fairways-mag.com

UN PARCOURS
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N°80 - Mars 2022

MAJEUR
NUMÉRO ANNIVERSAIRE



DISPOSITIF MÉDIA - TV

Couverture TV
Résumé, pastilles quotidiennes 
& Live de la fi nale sur :

• Un programme 
de 26’ multi-diffusé sur : 

Valorisation totale du dispositif média : 300 000 € brut



VISIBILITÉ SUR SITE



VISIBILITÉ SUR SITEVISIBILITÉ SUR SITE

Panneaux Fairway / greenPanneaux de départ Panneaux zones d’entrainement
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LE PRO-AM OFFICIEL

PROGRAMME

Mercredi 12 Avril 2023
• Une journée conviviale 

• Une équipe de 3 amateurs accompagnés
d’un ou d’une professionnel(le) participant 
au tournoi

2000 € HT par équipe
incluant :    3 greens-fees

Voiturettes
Balles de practice
Cadeaux de départ
Petits déjeuners
Présence du pro
3 déjeuners avec le pro
Remise des prix et son cocktail

Café d’accueil 
et échauffement 

Briefi ng et répartiton 
des équipes

Départ du Pro-Am 
en Shot gun

Déjeuner et remise des 
prix au retour des parties

8h30 9h 9h30



DEVENIR PARTENAIRE



OFFRES DE PARTENARIAT 2023OFFRES DE PARTENARIAT 2023

FAMILLE CONTENUS SUR 3 JOURS MAJEUR ALBATROS EAGLE BIRDIE
PAR

(PRO-AM)

Image 
& Droits

• Partenaire titre

• Partenaire offi ciel

• suivi quotidien

• Communiqué de presse - logo

OUI - - - -

OUI OUI OUI - -

OUI OUI - - -

OUI OUI OUI - -

Visibilité

• Visuel offi ciel - logo

• Tableau général des scores - logo

• Panneau d’interview - logo

• Gazette des départs - logo

• Panneaux parcours

OUI OUI - - -

OUI OUI OUI - -

OUI OUI OUI OUI -

OUI OUI OUI OUI -

10 6 3 2 -

Hospitalité

• 1 table privative et nominative, 
6 invités/3 jours/18 invités au total

• Equipes au Pro-Am d’ouverture 
avec déjeuners

4 3 2 1 -

8 4 2 1 1

BUDGET 100 000 € HT 40 000 € HT 25 000 € HT 9 500 € HT 2 000 € HT


