
6ème édition de la BATIGOLF

DEAUVILLE
du 30 septembre au 03 octobre 2021

SPONSORING/INSCRIPTION



Les participants des précédentes éditions
• ACCORHOTELS
• AEEN
• AKERA DEVELOPPEMENT
• ALSEA
• ASTERI
• ATEC SA INGENIERIE
• ATELIER SPINA
• ATRIUM AMENAGEMENT
• BALAS
• BATEG
• BETEC SA
• BET FOBIS
• BOUCHAUD ARCHITECTURES
• BOUYGUES
• CAP5 CONSEIL
• COFELY INEO
• CORELO EXECUTION
• DEGREE CELCIUS
• DUDONNE
• DUMEZ
• EIFFAGE
• ENGIE
• ETECMA
• FOUASSIN
• FULTON BLEECKER

• GCC
• GROUPE BALAS
• GROUPE PROJEX
• GITE TERTIAIRE
• HANSGROHE
• HILTI
• KORUS
• L’ATELIER DES COMPAGNONS
• LITED
• MAG IDF
• PHIBOR ENTREPRISE
• PP INVEST
• PRODERIM
• REACCT
• RIPTIDE
• SANTERNE IDF TERTIAIRE
• SUPERBUILD
• SYNCHRONE INGENIERIE
• SRC
• TRADY
• URETEK
• VISEO INGENERIE
• VINCI FACILITIES IMMOTIC
• 2PGB



Le concept

• Réunir pendant 3 jours les professionnels de l’immobilier autour d’un trophée de golf annuel

• 3 jours de compétition sur les parcours des Golfs Barrière de Deauville

• Tournoi par équipes de 4 joueurs amateurs uniquement qui se joue avec des formules de jeu en
double

• Une occasion pour les professionnels de se rencontrer et d’échanger dans un cadre convivial et
sportif

• Les inscriptions se font auprès de BCM Sports (une inscription se fait pour 4 personnes
uniquement) – 1 équipe MAX par société, si vous souhaitez inscrire plus d’équipes, celles-ci
seront mises en option en fonction des inscriptions.

• Pour les accompagnateurs, nous ne pouvons confirmer leur présence à l’événement dans un
premier temps, pour des soucis de places. L’inscription des golfeurs étant prioritaire.



Les golfs
New golf de Deauville

• Le New golf de Deauville se compose de 3 fois 9 trous : parcours rouge, parcours blanc et
parcours bleu

• Offrant de nombreuses perspectives sur la mer et la campagne, le Golf Barrière de Deauville est
un véritable Championship Golf Course, théâtre par le passé de l’Open de France, de l’Ebel Match
Play et de l’Air France Madame, évènements très prisés par de nombreux champions tels que Gary
Player, Tony Jacklin, Peter Fowler.

Adresse : Le Mont Canisy, Deauville, 14803 Saint-Arnoult



Les golfs
Golf Barrière Saint-Julien

• Le golf Barrière Saint-Julien se compose d’un 18 trous et d’un 9 trous

• Ouvert en 1989, Le Golf Barrière Saint-Julien se situe en plein cœur du pays d’Auge à quelques
minutes du centre ville de Pont-l’Evêque. Le vallon est un terrain de championnat. Il offre de
splendides perspectives sur un environnement typiquement normand de pommiers en fleurs.

Adresse : Saint Julien sur Calonne La Briqueterie, 14130 Pont-l'Évêque



Programme
Jeudi 30 septembre (arrivée des joueurs à l’hôtel du Golf barrière de Deauville )

- Après-midi : Reconnaissance du parcours pour ceux qui le souhaitent, réservations de vos départs à 
prendre directement auprès des golfs

- 20h00 : Accueil des participants, Soirée d’ouverture - Cocktail Dinatoire 

Vendredi 01 octobre
- Practice
- Compétition sur les 2 parcours – Départ en Shot Gun le matin

Golf Barrière de Deauville 
Golf Barrière Saint-Julien 

- Buffet déjeuner
- Dîner libre

Samedi 02 octobre
- Practice
- Compétition sur les 2 parcours – Départ en Shot Gun 

Golf Barrière de Deauville 
Golf Barrière Saint-Julien 

- Déjeuner sur le parcours 
- Dîner de gala à la Villa

Dimanche 03 octobre
- Practice
- Compétition sur les 2 parcours – Départ en Shot Gun le matin

Golf Barrière de Deauville 
Golf Barrière Saint-Julien 

- Buffet déjeuner à l’hôtel du Golf barrière de Deauville et remise des prix



• 4 manches de 9 trous et 1 de 18 trous avec des formules de jeux différentes à chaque manche

• La compétition est gérée par BCM Sports sous RMS (logiciel de la FFGolf)

• 1 série mixte NET stebleford

• Les index les plus hauts sont plafonnés à 24 pour le calcul des coups rendus

• Gestion des départs : 
Départs en Shot Gun les 3 jours avec tirage au sort des trous de départs
Les équipes sont réparties en groupes de 4 (2 équipes de 2)
Les binômes d’une équipe peuvent être changés d’une journée à l’autre. A annoncer avant 

l’événement 
La composition des binômes par jour doit être donnée au 1er septembre MAX.

• Tour Finale : 
3ème journée consacrée à la phase finale, les binômes de l’équipe 1ère au classement rencontrent
ceux du 2ème…
Les binômes de la même équipe seront placés sur les différents parcours

• Marques de départ : boules jaunes pour les messieurs et rouges pour les dames

• Remise des prix :
Annonce tous les jours des résultats des différents concours (précisions, distance) 
Les 3 premiers en net seront récompensés à la fin de l’événement

• Les télémètres lasers et appareils de mesure sont autorisés

La compétition



Partenariat

Tarif

Animations
❑ Concours

❑ Cocktail 
d’inauguration

❑ Diner Gala ❑ Retour des parties ❑ Buffet déjeuner

5 000€ HT  
le weekend

• Signalétique (2 Pop Up banners ou kakémonos fournis par vos soins disposés sur le lieu sélectionné 
durant toute la journée)
• Votre société associée à une animation de la Batigolf
• Diffusion de votre documentation pendant l’événement (remise de vos plaquettes sur le lieu du 
partenariat ou lors de l’accueil) 

Devenir partenaire de la BATIGOLF

2 objectifs en étant partenaire :

- Profiter de l’événement pour communiquer auprès d’une cible de golfeurs issus de 
tous les métiers de l’immobilier/BTP

- Faire vivre la BATIGOLF et la rendre toujours plus qualitative



Conditions d’inscription 
d’une équipe

Pour inscrire une équipe, vous devez renvoyer le formulaire d’inscription complété et accompagné de votre
règlement par chèque libellé à l’ordre de BCM SPORTS

A renvoyer à : BCM SPORTS – Cyril GUILLOCHON - 68, rue Escudier – 92100 Boulogne-Billancourt

INSCRIPTIONS ET REGLEMENT
L'inscription implique l'acceptation par le client du prix, des prestations indiquées et des conditions générales de
vente.

REGLEMENT :
100% à la commande : 2 800€ HT soit 3 360€ TTC 

Tarif accompagnateur : 
Forfait Week-End : 400€ HT par personne (selon disponibilités) soit 480€ TTC

FACTURATION
Nous vous adresserons à réception du règlement une facture au nom de votre société.

FRAIS D'ANNULATION
Toute annulation émanant du client avant le jour de la compétition entraînera, par personne, la perception des frais 
suivants :
- De l’inscription à 121 jours avant la compétition : 50% du montant engagé
- De 120 à 1 jour avant la compétition : 100% du montant engagé

Attention, nombre de places limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. Seul le règlement valide 
l’inscription.
Clôture des inscriptions : le 31 mars 2021.
Clôture de la composition des binômes (pouvant être différents chaque journée) : 1er septembre 2021. 



Hébergement
Hotel du golf Barrière :
De nombreuses chambres sont réservées à ce jour pour les équipes de la BATIGOLF au tarif de :

- Forfait chambre et petit déjeuner en chambre single Supérieure, par chambre par nuit 209€ TTC // 
190€ HT

- Forfait chambre et petit déjeuner en chambre twin/double Supérieure, par chambre par nuit 230€ TTC 
// 209.09€ HT

Nous pouvons proposer également des Deluxe vue Mer avec 80€ TTC de supplément au tarif ci-dessus, par 
chambre par nuit

Taxe de séjour = 1.90 € par personne et par jour à régler sur place

Offre réservable jusqu’au 30 mai 2021 à l’Hôtel Barrière l’Hôtel du Golf Deauville sous réserve de disponibilité et dans la limite des chambres réservées à cette 
offre.
Au-delà de cette date, l’allotement de chambre non réservé sera remis à la vente. Les réservations effectuées seront modifiables jusqu’à J-30, mais non 
annulables. Prépaiement des nuitées du séjour par carte bancaire lors de la réservation. La réservation s’effectuera auprès de B-Résa par mail uniquement à 
l’adresse suivante : contact-hoteldugolf@groupebarriere.com

Autres hôtels :
Le choix de l’hébergement est libre, vous pouvez donc choisir un autre établissement ou autre type de logement 
durant l’événement



Cyril Guillochon

+33 (0)6 11 04 35 36 +33 (0)1 46 05 43 48

cguillochon@bcm-sports.com

68 Rue Escudier 92100 Boulogne-Billancourt

Contact


