
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 24è ÉDITION 24 ÉQUIPES 

 

UN TROU EN UN  au 17 longueur 150 M par 3 

MINI Cabriolet Cooper 136cv est mise en jeu par notre partenaire 

HUCHET SAS BMW MINI RENNES SAINT-MALO 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1er prix Restaurant Léon Le Cochon 

Chocolaterie Monbana 

Dîner du Chef pour 2 personnes 

Panier gourmand Prix suivants 
 

 

► Dotation d’accueil 

 

 

 

Kit 3 balles 

 

Tee & tote bag 

Dames CVS Avocats UE35 Putter Cover Drive 

Messieurs Grand Hôtel Barrière Dinard UE35 Dîner au Restaurant Le George V pour 2 personnes Cover Drive 
   

Dames Restaurant La Cocotte UE35 Déjeuner pour 2 personnes Cover Drive 

Messieurs Restaurant Léon Le Cochon UE35 Dîner du Chef pour 2 personnesCover Drive 

► 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 par ARKÉA BANQUE Entreprises & Institutionnel  Télémètre TecTecTec 500 

   

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

incluant 3 soins de thalasso par personne 

2è prix net Ag2r La Mondiale Sand wedge ouvert à 50° 

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

4è prix net UE35 Sac de transport ultra light 

5è  prix net Stade Rennais Football Club   Soirée match salon Breizh Klub saison 2019/2020 

6è prix net Printemps Rennes Sac voyage weekend 48H 

7è prix net La Route du Golf EuroGolf Rennes Kit ceinture & casquette callaway / ping 

8è prix net Grand Quartier Chèque cadeau d’une valeur de 50 € 

9è prix net Groupe Monoprix Panier garni  

10è prix net Groupe Monoprix Panier garni  

11è prix net  Cabinet Mathieu Julienne assurances Cru bourgeois Haut Médoc Comte d’Arnauld 2010 

12è prix net Cabinet Mathieu Julienne assurances Cru bourgeois Haut Médoc Comte d’Arnauld 2010 

13è prix net Cabinet Alter & A  Coffret de dégustation Whisky - Rhum  

14è prix net Hobivin  Bouteille de vin   

15è prix net Hobivin  Bouteille de vin   

16è prix net Les Théâtres de Saint-Malo Place pour le spectacle HUGO AU BRISTRO avec Jacques Weber 

17è prix net Les Théâtres de Saint-Malo Place pour le spectacle UN SOIR AVEC MONTAND par Pierre Cassignard 

18è prix net Les Ormes Golf & Resort Green Fee   

19è prix net Neuflize OBC ABN AMRO Parapluie 

20è prix net Neuflize OBC ABN AMRO Mug créateur Sépand Danesh 

21è prix net Neuflize OBC ABN AMRO Thermos « l’infuseur.com » 

22è prix net Oberthur Kit papeterie porte-documents, carnet, roller 

23è prix net Oberthur Kit papeterie porte-documents, carnet, roller 

   # Classement NET par équipe avec un premier prix brut 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

   

 ►Merci à nos partenaires 2019 ! 

►Formule de jeu # Scramble à 4 

11.00  Accueil des golfeurs 

              Remise : carte de jeu, seau de balles, 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 

18.15  Cocktail de remise des prix  

19.30  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 Florian Borbeau, directeur du golf, au moment du 

déjeuner. 

►Programme 

►Air France 
►Allianz Mathieu Julienne Assurances                  
►Alter & A Rennes Cabinet 
►Chocolaterie Monbana  
►CVS Avocats 
►Grand Hôtel Barrière de Dinard 
►Grand Quartier  
►Hobivin 
►La Route du golf 
►Les Ormes Golf & Resort  
►Mercure Rennes Centre Gare 
►Monoprix Grand Ouest 
►Neuflize OBC ABN AMRO 
►Oberthur  
►Orchestre Symphonique de Bretagne 
►Printemps Rennes 
►Restaurant La Cocotte Hôtel Isidore  
►Restaurants Léon le cochon 
►Stade Rennais Football Club 
►Thalassa Novotel Dinard 

Partenaires 

Officiels UE35  

en 2019 

Partenaires 

Majeurs  

Trophée de Golf 

►►► Merci à nos partenaires 2019 ! 

CONSULTER LE RÈGLEMENT REMIS AVEC LA CARTE DE JEU pour le UN TROU EN UN  

au 17 longueur 150 M par 3 

MINI Cabriolet Cooper 136cv est mise en jeu par notre partenaire 

HUCHET SAS BMW MINI RENNES SAINT-MALO 


