PARTENARIAT
Plus de 30 compétitions « Open » sont organisées
par l’association sportive dans l’année, soutenues
par nos 70 sponsors. Elles comptent plus de
3 000 inscriptions : compétiteurs locaux, estivants
et jeunes joueurs, classés (handicap Fédération
Française de Golf) et débutants en cours de
classement.
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SPONSORING

Chaque compétition se clôture par une cérémonie de remise des prix.Elle
récompense les meilleurs résultats, classés de la 1ère à la 4ème série.
Ces compétitions sont organisées grâce au soutien des entreprises et collectivités
territoriales. Leur contribution se porte sur les lots attribués aux gagnants de
la compétition et le pot de convivialité partagé par l’ensemble des joueurs ayant
participé à la compétition.
En contrepartie, l’association sportive propose au partenaire :
• une communication directe par affichage et diffusion sur le site internet de l’A.S.
• l’identification de chaque joueur (carnet d’adresses)
• la mise en place de banderoles la veille et le jour de la compétition
• la mise à disposition de l’espace situé aux abords du Club House pour l’exposition
des produits distribués par l’entreprise partenaire
• la présentation du sponsor en préalable à la remise des prix (prise de parole à
la remise des prix)
• l’organisation d’une session d’initiation au golf pour le sponsor et son équipe
• l’invitation au challenge des partenaires organisé en octobre : initiation,
parcours, remise des prix et buffet offert par l’Association Sportive.
• la présence permanente de l’encart publicitaire du partenaire sur le site internet
de l’A.S.
L’Association Sportive du Golf de Saint Samson en Trégor en charge de l’animation
du club poursuit ses efforts pour proposer la meilleure qualité de service aux
golfeuses et golfeurs qui ont choisi et choisiront la structure de Saint Samson
pour la pratique de leur passion.
L’ensemble du comité remercie toutes les personnes qui nous soutiennent dans
nos divers projets, et sans qui la vie du Club serait impossible.

