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ASPECT SPORTIF



LE GOLF, DU SPECTACLE ET VOUS

 Un plateau composé de jeunes joueurs de très haut niveau

 L’ALPS Tour est l’un des meilleurs tremplins pour les golfeurs les plus prometteurs souhaitant accéder à l’European Tour
 11 nationalités représentées et un important contingent de joueurs français parmi les 114 participants au tournoi
 De nombreux golfeurs amateurs issus de la Guadeloupe, de la Martinique et de Métropole

 Le Pro-Am CEPAC (le mercredi précédant le tournoi professionnel)

 En 2018, le jeune golfeur tahitien Mahatua Berniere a remporté cette compétition alliant des amateurs locaux aux
professionnels européens. Il était accompagné par trois joueurs du Club de Golf de Saint-François.

 La compétition professionnelle (du jeudi au samedi)

 Au terme de 3 jours de compétition forts en émotions, c’est l’anglais Marcus Mohr qui inscrit son nom au palmarès.
 Le premier joueur antillais, le Guadeloupéen Mathieu Rinaldo (18 ans), termine à la 34ème place.
 Jonathan Haykel confirme sa bonne performance de l’année dernière avec une qualification pour la journée finale du

tournoi pour la deuxième année consécutive



COMMUNICATION 
& MARKETING



UN PLAN MÉDIA MULTI-SUPPORTS

 Campagnes d’affichage 4x3 et 120x176

« Un plan média 360° valorisé à 350 000 € »

 Presse

 Radio  Messages publicitaires TV

 Web

Exemples des campagnes 2018



COMMUNICATION DIGITALE

 Site internet  Réseaux sociaux

 Newsletters



COMMUNICATION SUR SITE ET RETOMBÉES MEDIA

 Programme officiel  Presse écrite et web

 Radio

 De nombreux journaux et magazines quotidiens, notamment sur
RCI et Guadeloupe 1èreti
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 Une centaine d’articles parus en France et à l’étranger
avant, pendant et après la compétition



UN DISPOSITIF TV ET DIGITAL INÉGALÉ

 Une diffusion TV d’envergure internationale, sous la forme d’un résumé 52min de l’épreuve
ainsi qu’un Facebook Live organisé lors de la journée finale du tournoi.

 Multi-diffusions en juin 2018 sur les chaînes du Groupe CANAL+, via GOLF+
 Facebook Live diffusé sur la page de Canal+ Caraïbes (190,500 like) et celle du tournoi
 Diffusions sur Guadeloupe 1ère et Guyane 1ère

 Multi-diffusions sur Fox Sport Asia

 L’Open de Saint-François – Région Guadeloupe est le seul événement golfique aux Antilles à
bénéficier d’une telle couverture



DES OPPORTUNITÉS D’ACTIVATION MULTIPLES

Présence d’un stand sur 
le parcours du Golf lors 

du Pro-Am CEPAC le 
mercredi 5 juin.

Dégustation de
produits dans le
Club House.

Organisation de concours
pour animer la vie du
tournoi : précision, style
ou autre.

Initiation au golf pour
tous ses invités.
Un excellent moyen de leur
faire découvrir le Golf avec un
enseignant pédagogue.



ORGANISATION



UN SITE D’ACCUEIL D’EXCEPTION

 Un parcours magnifique, dessiné par Robert Trent Jones, qui offre un cadre de jeu idéal pour
tous les joueurs professionnels venus exercer leur talent sur l’île de la Guadeloupe



UN PARRAIN OMNIPRESENT ET ENGAGÉ

Olivier Dacourt (Ancien footballeur international français et triple 
champion d’Italie)
Parrain du tournoi 2018

L’ancien footballeur international français, Oliver Dacourt, a parrainé cette 8ème édition avec
bonne humeur. Golfeur régulier, il a participé au Pro-Am du mercredi et pu faire part de son
expérience de sportif de haut niveau en distillant quelques précieux conseils aux plus jeunes
golfeurs. Il a également pris le temps de rencontrer les enfants du club de football et du club
multisport de Saint-François qui ont vécu un moment inoubliable en sa présence. Enfin, il a
également participé à la traditionnelle « Cut Party » du vendredi, la grande soirée du tournoi qui a
réuni plus de 350 invités dans un esprit de fête et d’échanges.



UNE DIFFUSION INTERNATIONALE À GRANDE ENVERGURE 

Liste des pays CANAL+ SPORT : Burkina Faso, Sénégal, Gambie, Guinée-Bisseo, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria, Guinée Equatoriale, Cameroun, 

Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Australie, Iles Fidji, Vanuatu, Tonga, Samoa, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Comores, Seychelles, Malawi, Zambie, 

Botswana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Mozambique, Australie, Wallis & Futuna, Iles Salomon, Cuba, Jamaïque, Haïti, Colombie, Vénézuela, Guyane, Suriname, Etats-Unis, Bahamas, 

République Dominicaine, Porto Rico, Saint Martin, Antigua, les Barbades, Trinité et Tobago

Liste des pays FOX SPORTS : Turquie, Israel, Bahrain, Chypre, Iran, Irak, Jordan, Koweit, Liban, Malte, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Yemen, Algerie, Tchad, Djibouti, 

Egypte, Libye, Mauritanie, Maroc, Somalie, Soudan, Tunisie, Palestine, Brunei, Cambodge, Chine, Hong Kong, Indonesie, Laos, Macau, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Nouvelle Calédonie, 

Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Taiwan, Thailande, Vietnam. 

UNE DIFFUSION DE L’EVENEMENT DANS PLUS DE 100 PAYS DANS LE 

MONDE GRACE AUX RESEAUX CANAL+ et FOX SPORTS



FRÉQUENTATION



UN ÉVÉNEMENT POPULAIRE

La 8ème édition de l’Open de Saint-François – Région Guadeloupe a attiré
plus de 4 000 spectateurs

 48 équipes (soit près de 188 joueurs amateurs et professionnels) ont pris part au Pro-Am

 Environ 350 personnes présentes lors de la Cut Party du vendredi soir



LA FÊTE DU GOLF

 Le PRO-AM et la remise des récompenses, une journée golfique de rêve pour tous les
amoureux de la petite balle blanche

 Les initiations pour les enfants, un moment privilégié pour développer la pratique du golf sur
l’île



UN ÉVÉNEMENT PREMIUM

 Les déjeuners VIP, un dispositif haut de gamme pour recevoir et échanger avec ses invités

 La Cut Party, une soirée blanche unique pour célébrer le tournoi et ses partenaires



LE TOURNOI EN PHOTOS



DEVENIR 
PARTENAIRE



 Droits d’image

 Label de PARTENAIRE OFFICIEL de l’événement

 Exclusivité sectorielle

 Droit d’utilisation du logo et des éléments graphiques de 
l’événement

Affirmez votre engagement aux côtés d’un des événements sportifs
les plus prestigieux de Guadeloupe

Bénéficiez d’une exposition médiatique majeure en amont du tournoi

 Visibilité Supports de communication

 Présence sur tous les supports de communication de la
compétition

 Présence sur la homepage du site internet du Tournoi et
dans la rubrique partenaire (logo et lien de redirection)

DROITS MARKETING



 Panneaux publicitaires sur le parcours visibles par le public et 
les caméras TV

 Votre logo sur le tableaux de score présents sur le parcours

 Insertion d’une pleine page de publicité dans le programme 
officiel de l’Open

 Mise en valeur de vos supports de communication 
(banderoles, oriflammes) autour du Club House

 Mise à disposition d’un stand dans le Club-House pour 
promouvoir votre activité / vos produits

 Visibilité sur site

Un dispositif performant vous permettant de promouvoir votre marque 
auprès de l’ensemble des spectateurs et téléspectateurs 

DROITS MARKETING



DROITS MARKETING

 Une ou plusieurs équipes participant au Pro-Am le mercredi 30 mai

 Cadeaux de bienvenue, déjeuner et cocktail pour vos invités

 Invitations supplémentaires à la soirée de remises des prix du Pro-
Am

 Pro-Am

Faites bénéficier à vos invités de prestations VIP exceptionnelles
pendant l’Open de Saint-François – Région Guadeloupe

 Table VIP à votre nom pour déjeuner chaque
jour de la compétition

 Invitations pour la «Cut Party» du vendredi 3 juin

 Hospitalité



LA REPONSE À VOS DIFFÉRENTS OBJECTIFS DE COMMUNICATION

IMAGE

NOTORIÉTÉCITOYENNETÉ

MOTIVATION 
INTERNE

EXPERIENCE 
DE MARQUE

RELATIONS 
PUBLIQUES

Associez votre image de marque aux valeurs du golf : 
précision, technologie, nature, performance

Des dispositifs de réception VIP au 
cœur du plus beau golf des Antilles

Affichez votre engagement auprès 
de la vie sportive Guadeloupéenne

Faîtes vivre une expérience unique 
à vos clients lors du Pro Am

Mobilisez et/ou récompensez vos 
collaborateurs autour de l’événement 

Bénéficiez d’une exposition 
médiatique majeure

PROMOTION 
PRODUIT

Mettez en valeur votre
activité et vos produits



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2018

PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES MEDIAS



NOUS CONTACTER

Alexandre Vix

Chef de Projet

alexandre.vix@tvsportevents.com

01 82 83 07 25

Antoine LUDGER

Directeur Marketing et Développement

antoine.ludger@tvsportevents.com

01 82 83 07 24



RENDEZ-VOUS
DU 5 AU 8 JUIN 2019


