
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M M E  D E  L A J O U R N É E  P O U R  2 2  É Q U I P E S  

   UN TROU EN UN SUR LE 17 

 

 

 
Notre partenaire HUCHET SAS BMW RENNES SAINT-MALO 

est heureux de mettre en jeu la nouvelle BMW X2.  

Bonne chance à tous ! 

23è   

 



 
 
 
 

Kit 3 balles Casquette brodée Totebag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1er prix Bagage France Luxe Groupe Royer 
 

Banque Neuflize OBC 

Magnum de champagne Casquette Umbro 
 

Lot de petite maroquinerie 
 

Suivants 
 

Dames 
 

Bagage France Luxe 

Hôtel Novotel Thalassa Dinard 
 

Magnum de champagne 

Invitation une journée à l’Open de France pour 2 personnes 

Messieurs 
 
 

CVS Avocats  

Hôtel Novotel Thalassa Dinard 
 

Putter  

Invitation une journée à l’Open de France pour 2 personnes 
 

   

Dames Les Ormes Golf & Resort Groupe Royer Nuit en cabane pour deux personnes Sac à dos Umbro 

Messieurs Printemps Rennes Groupe Royer Machine Nespresso Sac à dos Umbro 

► Dotation d’accueil 

► Concours de précision   Trou 11 

► Concours de drive  Trou 7 

 

 

 

► Dotations individuelles 

► Concours de putting  Initiation  



 Merci à nos partenaires Dotations individuelles # 4 items par équipe 

   

1er prix brut Hôtel Novotel Thalassa Dinard 
Séjour d’une nuit avec petit-déjeuner pour 2 personnes  

incluant 3 soins de thalasso par personne 

   

1er prix net Ag2r La Mondiale   Montre GPS Bushnell  

2è prix net Groupe Kermarrec Wedge Cleveland 588 RTX BP56P  

3è prix net Huchet BMW Rennes Saint-Malo Sac BMW nouvelle collection GolfSport 

4è prix net Stade Rennais Football Club   Soirée match salon Breizh Klub saison 2018/2019  

5è  prix net Printemps Rennes  Linge de maison Printemps Paris  

6è prix net UE35 Housse de voyage Evergolf  

7è prix net Grand Quartier Chèque cadeau d’une valeur de 50 € 

8è prix net Printemps Rennes Coffret diffuseur de parfum Esteban Paris 

9è prix net Bagage France Luxe Magnum de champagne   

10è prix net Cabinet Mathieu Julienne assurances Cru bourgeois Haut Médoc Comte d’Arnauld 2012 

11è prix net  Cabinet Mathieu Julienne assurances Cru bourgeois Haut Médoc Comte d’Arnauld 2012 

12è prix net Cabinet Alter & A  Coffret de dégustation Whisky - Rhum  

13è prix net UE35 Couvre-driver 

14è prix net Hobivin  Bouteille de vin   

15è prix net La Route du golf Serviette de golf Eurogolf 

16è prix net Les théâtres de Saint-Malo Places de spectacle # Mathieu Madenian (21/09/18) ou Chris Esquerre (04/12/18) 

17è prix net Les Ormes Golf & Resort Green Fee 

18è prix net La Route du Golf Ceinture Evergolf 

19è prix net Banque Neuflize OBC Coffret parfumé   

20è prix net Banque Neuflize OBC Parapluie 

21è prix net Orchestre Symphonique de Bretagne CD Fest Noz symphonique 

   

   

   # Classement NET par équipe avec un premier prix brut 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ► Merci à nos partenaires 2018 ! 

►Formule de jeu # Scramble à 4 

11.00  Accueil des golfeurs 

             Remise de la carte de jeu et de la dotation d’accueil 
 

11.30  Ouverture du buffet pour le déjeuner 
 

12.00  Accueil des non golfeurs 
 

13.00  Départ de la compétition en scramble à 4 par shot gun    
             Toutes les équipes doivent être en place sur leur trou de départ  

 

14.30  Initiation avec un professeur de golf 
 

18.30  Cocktail de remise des prix  
 

20.00  Fin de la journée 

 Au départ de chaque trou,  les 4 joueurs jouent leur premier 

coup. Le "Capitaine" choisit la balle qu'il considère comme étant 

la meilleure (pas obligatoirement la plus longue) et la 

marque.  Le joueur dont la balle est choisie ne joue pas le coup 

suivant. Les 3 autres joueurs (ordre de jeu libre) 

rejouent chacun une balle à une distance maximum d'une carte 

de score sans se rapprocher du drapeau de la balle 

précédemment marquée. Lorsque ces 3 joueurs ont joué leur 2è 

coup, le "capitaine" choisit à nouveau la meilleure balle, le 

joueur dont la balle est sélectionnée ne joue pas le coup suivant 

et ainsi de suite jusqu'à ce que le trou soit terminé. Un Brief 

sur la formule de jeu sera fait par Frédéric Bessonneaud, 

directeur des Ormes, au moment du déjeuner. 

►Programme 

►Allianz Mathieu Julienne Assurances                  
►Alter & A Rennes Cabinet 
►Bagage France Luxe - BFL Maroquinerie 
►Banque Neuflize OBC  
►CVS Avocats 
►Destination Rennes Business Services 
►Grand Quartier  
►Groupe Royer 
►Harmonie Mutuelle  
►Hobivin 
►Hôtel Novotel Thalassa Dinard  
►La Route du golf 
►Les Ormes Golf & Resort  
►Opéra de Rennes  
►Orchestre Symphonique de Bretagne 
►Printemps de Rennes 
►Restaurants Léon le cochon 
►Stade Rennais Football Club 
►Théâtres de Saint-Malo 

 

Partenaire 

Officiel 2017 Partenaire 

Officiel 2018 

Partenaire 

1er rang 

Partenaire 

Majeur 


