7e Open de Golf
des Seniors
au Golf de Mionnay (01)

17-18-19 Juin 2019
http://open2019golfcoders69.fr/
Événement initié par la Fédération Française de la Retraite Sportive et
organisé par le Comité départemental de la Retraite sportive du Rhône dans le
cadre magique du Golf Club de Mionnay, aux portes de Lyon.
La Fédération Française de la Retraite Sportive c’est :
90 000 adhérents dans la France entière
5 300 animateurs bénévoles
60 comités départementaux
450 clubs omnisports.
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L’Esprit Open de Golf des Seniors
Cet Open très attendu est un événement incontournable pour les golfeurs Seniors, qui vient
ponctuer le début de l’été. Il se termine par une soirée de gala.
Associer le sport et la fête c’est donner à cet Open son État d’Esprit. Et foi à notre devise « Il
faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie. »

Un événement fédérateur
Le Golf de Mionnay , site central de la manifestation, véritable lieu de rencontre, offrira la
possibilité à tous d’échanger et de dynamiser les synergies entre les acteurs privés ou
institutionnels et ce public impliqué, leaders d’opinion, consommateurs avertis, actifs à fort
pouvoir d’achat que sont les golfeurs seniors.

Un événement marquant
La politique des organisateurs s’appuie sur un projet fort :
Accueillir 150 golfeurs pendant 3 jours, venus des 450 clubs nationaux et de les faire participer à
cet événement marquant et fédérateur.

Les chiffres clé
Le Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole c’est :
30 clubs agréés dans le Rhône dont le Codap section Golf.
Plus de 20 activités sportives pratiquées tout au long de l’année.
2 600 adhérents présents dans notre région.
Pour cet open :
Plus de 150 joueurs retraités et leurs familles venus de toute la France, qui se mesureront
sur un parcours adapté à tous les niveaux.
50 bénévoles au service de l’événement. Des femmes et de hommes sans qui rien ne pourrait
se faire.
2 600 exemplaires du journal du Coders diffusé 4 fois par an à l’échelon régional.
80 000 exemplaires du journal Vitalité diffusé 4 fois par an à l’échelon national.

Le Programme de l’Open des Seniors
17 juin : Accueil des joueurs et de leur famille, parcours de découverte
suivi d’un pot d’accueil
18 juin : Tournoi.
19 juin : Final du tournoi, suivi de la remise des prix et de la soirée de
gala

Bénéfices directs pour votre Société
Acteur clé du secteur économique et sportif, votre implication et votre soutien au 7e Open de
Golf des Seniors constitue un atout majeur pour le rayonnement de cette manifestation

Votre image

associée aux valeurs du Golf:
Parce qu’il est mouvement, parce qu’il est précision et remise en question, le Golf incite au
dépassement de soi.
Parce qu’il est discipline, rigueur et étiquette le Golf est exigeant.
Parce qu’il est activité physique le Golf permet d’être bien dans son corps et dans sa tête.
Parce qu’il est sport de plein air, le Golf est écologie et liberté.

Votre visibilité

accrue auprès d’un public ciblé pendant 3 jours: Retraité senior actif à
fort pouvoir d’achat, votre présence au 7e Open des Golf des Seniors vous offre une lisibilité
exceptionnelle.

Vos actions

de prospection dynamisées...
En fonction de votre formule de sponsoring choisie, des services concrets vous sont apportés.

Dispositif promotionnel et événementiel
Avant l’Open de Golf des Seniors.
Présence sur le site internet de l’Open de Golf des Seniors et les sites internet de la Fédération
Française de la Retraite Sportive.
Annonce de la manifestation dans la presse locale ainsi que dans les magazines institutionnels
de la FFRS et du CODERS

Pendant l’Open de Golf des Seniors
Visibilité sur le parcours de Mionnay
Intervention au protocole de remise des prix
Documentation insérée dans le sac des joueurs.

Après l’Open de Golf des Seniors
Publication des résultats sur les sites internet
Compte rendu de l’épreuve dans la presse régionale et locale et reportage dans les magazines
institutionnels de la FFRS
Visibilité pendant un an sur le site internet de l’épreuve.

Offre de Sponsoring:
PARTENAIRE
« PAR »:

Votre logo :
Sur le site Internet de
l’Open.
Dans les articles de
présentation du
journal du CODERS et
journal VITALITE

PARTENAIRE
« BIRDY » :

PARTENAIRE
« EAGLE » :

L’ensemble de PAR +

L’ensemble de BIRDY+

Votre logo sur l’un
des équipements de
la manifestation
offert à tous les
participants (sacs de
bienvenue, essuie
balles, casquettes,
balles).

Stand sur
l’événement

Plaquette de
présentation de votre
société insérée dans
le sac offert aux
participants.

à partir de
1000€ HT

à partir de
1500€ HT

Votre logo sur les
polos
Affichage sur un trou
du parcours

à partir de
2000€ HT

NB: La FFRS étant reconnue d'utilité publique, les dons donnent droit à une
réduction d'impôt pour les entreprises de 60 % du montant des versements

Contacts:

Organisation du 7e Open de Golf des Seniors

CODAP du Rhône
Jean-Pierre ESSON :
Tél. : 06 31 84 12 59
contact@open2019golfcoders69.fr

FFRS
12 rue des Pies
CS50020
38361 Sassenage

Golf Club De Mionnay
2900, chemin Beau Logis
01390 MIONNAY
Tél. : 04 78 91 84 84
www.jouer.golf/mionnay.fr

