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LE GOLF ORGANISATEUR 2023



• ACCORHOTELS
• AEEN
• AKERA DEVELOPPEMENT
• ALLIANCE ECONOMIE
• ALSEA
• ASSA ABLOY VACHETTE
• ASTERI
• ATEC SA INGENIERIE
• ATELIER COS
• ATELIER SPINA
• ATRIUM AMENAGEMENT
• BATEG
• BETEC SA
• BET FOBIS
• BOUCHAUD ARCHITECTURES
• BOUYGUES
• CAP5 CONSEIL
• CLESTRA
• COFELY INEO
• CORELO EXECUTION
• COULON SA
• DAIKIN
• DEGRE CELCIUS
• DUDONNE
• DUMEZ
• EIFFAGE
• ENGIE
• EQUANS
• ETECMA
• FOUASSIN
• FRANKY FONDATION FAYAT
• FULTON BLEECKER
• GCC
• GITE TERTIAIRE
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ÉDITIONS PRÉCÉDENTES.

• GITE TERTIAIRE
• GROUPE BALAS
• GROUPE GOYER
• GROUPE ITEC
• GROUPE PROJEX
• GROUPE TREUIL
• HANSGROHE
• HILTI
• ICADE
• ILLIADE INGENERIE
• KORUS
• L’ATELIER DES COMPAGNONS
• LEFORT FRANCHETEAU
• LITED
• LYNKEA
• MAG IDF
• MR FIRST RENOVATION
• NGE
• OUEST ALU
• PAX INGENIERIE
• PHIBOR
• PP INVEST
• PRADEAU MORIN
• PROJETCT’IM
• PRODERIM
• REACCT
• RIPTIDE
• SAINT GOBAIN PLAFONDS
• SANTERNE IDF
• SDEL TERTIAIRE
• SUPERBUILD SYNCHRONE
• SPIE BATIGNOLES IMMOBILIER
• STYLIQUE PARIS
• INGENIERIE SRC
• TRADY
• URETEK
• VENTEO
• VISEO INGENERIE
• VINCI FACILITIES
• WIGWANO
• 2PGB



LECONCEPT

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

• 3 jours de compétition sur les parcours du Golfs de la Baule

• 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.

Le vainqueur de la dernière édition de la BATIGOLF organise avec le Bureau de la 
BATIGOLF l'édition suivante.
Cette année, la Société PAX INGENIERIE, représentée par Patrick DOREAU
sera aux commandes. Son choix s'est porté sur l Baule pour accueillir la 8ème

édition.
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Le golf internationale barrière la Baule.
A 8 kms de La Baule et des plages, le Golf International Barrière s’étend 
sur plus de 220 hectares, au cœur du Parc Naturel Régional de Brière. Ce 
cadre unique et sauvage reconnu pour ses paysages et sa biodiversité est 
un espace naturel exceptionnel. Ses 45 trous sur 3 parcours ont été 
dessinés par les architectes Peter Alliss, Dave Thomas et Michel Gayon.

Le parcours Diane Barrière-Desseigne.
Le parcours Diane Barrière-Desseigne (Bleu) s'étend au Nord sur 6197 m. 
Son tracé rappellera les parcours de golf américains : nombreux plans 
d’eau, vastes bunkers et larges greens bien défendus..

Le parcours Lucien Barrière.
Le Parcours Lucien Barrière (Rouge) s'étend au sud sur 5981 m. 
Boisé, étroit et peu vallonné, il offre un bon équilibre entre plaisir et 
technicité

" Jouer le parcours Lucien Barrière (Rouge) c’est magique. L'entretien
est de très bonne qualité. Le parcours est assez vallonné, difficile par
moment à cause de ses nombreux bunkers très biens placés. Certaines
vues sur l'étang sont somptueux. Dans un environnement paisible, ce
golf est à jouer pour ceux qui aime la difficulté, la précision et pour
passer un bon moment. "



La compétition.

• 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



Le programme.

Jeudi 21 septembre 2023

• 10h30 : Accueil
• 12h00 : Buffet déjeunatoire
• 13h15 : Lancement de la compétition
• Soirée d’ouverture

Vendredi 22 septembre 2023

• Journée de compétition
• Soirée libre

Samedi 23 septembre 2023

• Dernier jour de la compétition
• Soirée de gala et remise des prix

Mercredi 20 septembre 2023
Partie de reconnaissance :
Contacter directement le golf pour réserver votre
départ sur le parcours qui vous intéresse (hors
package)



Notre mot d'ordre ? 
Convivialité.

En équipe Cadre exceptionnel Bonne ambiance développement relationnel



Sponsoring Pack partenaire.
Devenez partenaire de l’événement pour mettre en avant votre marque et vos services.

Partenariat

Animations
q Concours

q Cocktail
d’inauguration q Diner Gala q Retour des parties q Buffet déjeuner

• Signalétique (2 Pop Up banners fournis par vos soins disposés sur le lieu sélectionné durant tout
l'évènement)
• 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)

5 000€ HT
les 3 jours

Tarif

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

- Permet à votre société d’inscrire une 2ème équipe

Ce tarif ne comprend pas l'inscription d'une équipe.
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Pour inscrire une équipe, vous devez renvoyer le formulaire d’inscription complété et accompagné de 
votre règlement par virement ou 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 : 3 000€ HT soit 3 600€ TTC

Tarif accompagnateur :
Forfait Week-End : 450€ HT par personne (selon disponibilités) soit 540€ TTC
Forfait Samedi : 175€ HT par personne (selon disponibilités) soit 210 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 30 avril 2022.

Clôture de la composition des binômes (pouvant être différents chaque journée) : 1er septembre 2022.



Hébergement du groupe Barrière.
Le Castel Marie Louise
1 Avenue Andrieu, 44500 La Baule

- Forfait chambre et petit déjeuner en chambre single, par chambre
par nuit 239 € TTC

Possibilité d'arriver la veille - sous réserve de disponibilité

L’Hermitage
5 Esplanade, Lucien Barrière, 44500 La Baule

- Forfait chambre et petit déjeuner en chambre single Supérieure, par 
chambre par nuit 239 € TTC

- Forfait chambre et petit déjeuner en chambre twin/double Supérieure, par 
chambre par nuit 288 € TTC

Possibilité d'arriver la veille - sous réserve de disponibilité

Le Royal
6 Avenue Pierre Loti, 44504 La Baule

- Forfait chambre et petit déjeuner en chambre single, par chambre
par nuit 239 € TTC

- Forfait chambre et petit déjeuner en chambre twin/double, par chambre 
par nuit 288 € TTC

Possibilité d'arriver la veille - sous réserve de disponibilité



Cyril GUILLOCHON
01 46 05 43 48
06 11 04 35 36
cguillochon@bcm-sports.com

Contact.

mailto:cguillochon@bcm-sports.com

