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CM Sports organise le 1er septembre 2020, la 1ère édition du Pro-Am des Etoiles de l’Hôtellerie.

Cet évènement annuel, né de la rencontre entre Thomas Cabrières fondateur de BCM Sports et Jean-Marc 

Andreola fondateur de la société IMHOTEL, a pour vocation de permettre aux acteurs du secteur de 

l’hôtellerie, passionnés de golf, de se retrouver et d’échanger dans un cadre unique.

Près de 100 participants pourront bénéficier du prestigieux Golf de Fourqueux, dont le parcours est 

habituellement réservé à ses membres. 

Devenir partenaire de cet évènement vous permettra de mettre en avant votre marque et vos 

produits auprès d’une cible de décideurs hôtelliers.

B



Le programme
10h30 - Accueil

11h45 - Déjeuner

13h00 - Briefing

13h30 - Départ du Pro-Am

19h00 - Cocktail & remise des prix



La compétition
NIVEAU
Épreuve ouverte aux joueurs amateurs (pas 
de limite  d’index) et aux professionnels. 
Les index >30 seront ramenés à 30 pour le 
calcul des coups rendus.

CONCOURS
Des concours de distance et de précision  
seront organisés sur le parcours.

REMISE DES PRIX
Les 3 premières équipes en Net et la 1ère 
équipe en Brut seront récompensées, ainsi 
que les vainqueurs des concours  de distance 
et de précision.

FORMULE DE JEU
Chaque équipe est constituée de 4 joueurs :
1 PROFESSIONNEL CAPITAINE D’ÉQUIPE 
ET 3 AMATEURS.

L’équipe porte le nom de la société qu’elle 
représente.

Le calcul du score de l’équipe est constitué de 
la somme  des 2 meilleures balles.

La compétition est gérée par BCM Sports sous 
RMS  (logiciel officiel de la FF Golf).

Départ en shot gun = départs simultanés des 
équipes  réparties sur les 18 trous du parcours.



Sponsoriser

Exclusivité secteur

GOLD SILVER

2 1
Pop up à vos couleurs disposé sur le golf

(*Animations commerciales possible (tente...) 

à disposer sur le parcours à votre charge)

Option : Package équipe (3 joueurs) : 1 500 € HT

Diffusion de votre documentation 
pendant l’évènement

Possibilité de remettre un prix et/ou  
de faire un discours lors de la 

remise des prix

3 000 € HT 1 500 € HT



Contact
Thomas CABRIERES

Tél : +33 (0)1 46 05 09 73  
Port : +33 (0)6 12 30 39 59

tcabrieres@bcm-sports.com
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