
1er Trophée de Golf du Marché International de Rungis
Golf RCF LA BOULIE - Mardi 4 juillet 2023



Cette 1ère édition du Trophée de Golf du Marché International de
Rungis, à l’initiative du Marché de RUNGIS, sera coorganisée par
Patrice BARQUEZ - GOLF CONSULTING.
Le choix de l’organisateur s'est porté sur le prestigieux golf du
Racing Club de France de La Boulie, pour accueillir ce nouvel
évènement.
Les objectifs de cette journée sont :

 Permettre de réunir tous les passionnés et amateurs de golf du
Marché International de Rungis autour d’une compétition de
golf et d’une soirée de remise des prix

 Vivre une expérience unique permettant de jouer au golf et de
découvrir cette activité via une initiation à travers un moment
de convivialité et de partage

 Permettre à toutes les entreprises du Marché International de
Rungis de convier leurs partenaires et clients à cet évènement

 Pérenniser un évènement VIP
 Personnaliser cette journée pour lui donner une saveur unique et

mémorable
 Créer une journée d’échange dans un lieu privilégié afin que la

famille du Marché International de Rungis puisse se retrouver

LE CONCEPT



11h00 Accueil des invités sur le site
Remise des cadeaux de bienvenue
Café d’accueil
Les joueurs auront la possibilité de s’échauffer au 
practice
Mise à disposition des chariots de Golf

12h00 Déjeuner buffet au Club House

13h30 Annonce des équipes Briefing sportif / Remise des cartes 

14h00 Départ en shot gun sur les 2 parcours en simultané
Scramble à 4 
Concours de précision et un concours de drive sur les 2 
parcours
Collation sur le parcours 

17h00-19h00 Initiation et découverte du golf pour les non-golfeurs

A partir de 19h30 Cocktail dînatoire et remise des prix dans le cadre 
exceptionnel du Club House de La Boulie, sur l’immense 
terrasse ombragée

LE PROGRAMME



LE TOURNOI

L'ensemble du trophée en présence de Thomas LEVET prévoit :
Formule de jeu : Stableford - SCRAMBLE 4 balles, meilleure balle - Les index
sont limités à 28
Marque de départ jaunes pour les messieurs et rouges pour les dames
Remise des prix : 2 premières équipes en Net et la première équipe en
Brut, concours de Drive et concours d’approche, pour chaque parcours.
Sont autorisées : les jumelles de mesure
Licence FFG 2023 à jour et certificat médical obligatoire

INSCRIPTION

Limité à 40 équipes de 4 amateurs, les inscriptions se font par ordre d'arrivée -
Seul le règlement valide l'inscription.

L'équipe sera considérée comme inscrite à réception de l’inscription via le 
formulaire et du règlement. 

Règlement par virement (contact@golf-consulting.org pour demander le RIB) 
ou chèque libellé à l'ordre de Golf Consulting - 5Bis Hameau de l'Abbaye -
91330 YERRES
Règlement 100% à la commande - Facture envoyée à réception du
règlement au nom de votre société.
Frais annulation : Remboursement à hauteur de 50% si annulation à 100 jours
du trophée - Somme due à 100% à Golf Consulting si annulation à partir de
101 jours jusqu'au trophée

INSCRIPTION & TOURNOI



TARIFS & PACKAGES
PACKAGE PARTENAIRE OFFICIEL :

Vous avez la possibilité de réserver un trou dédié à votre entreprise et de le
personnaliser à l’image de votre société (habillage à fournir par vos soins)

4 Green Fee + balles practice + chariots
4 cafés d’accueil
4 déjeuners buffet
4 collations parcours
Cadeaux de bienvenue
Photo d’équipe
Présence du Champion THOMAS LEVET
Possibilité d’insérer des goodies ou plaquettes commerciales de l’entreprise dans le
Welcome pack (A fournir par vos soins)
Logo de l’entreprise sur le Photocall
5 cocktails dînatoires au Club House du Golf de La Boulie
Remise des Prix

PRIX DE VENTE : 4.000 € HT – 4.800 € TTC
PACKAGE ENTREPRISE 4 JOUEURS :

4 Green Fee + balles practice + chariots
4 cafés d’accueil
4 déjeuners buffet
4 collations parcours
Cadeaux de bienvenue
Photo d’équipe
Présence du Champion THOMAS LEVET
4 cocktails dînatoires au Club House du Golf de La Boulie
Remise des Prix

PRIX DE VENTE : 2.000 € HT – 2.400 € TTC



TARIFS & PACKAGES
PACKAGE ENTREPRISE 2 JOUEURS :

2 Green Fee + balles practice + chariots
2 cafés d’accueil
2 déjeuners buffet
2 collations parcours
Cadeaux de bienvenue
Photo d’équipe
Présence du Champion THOMAS LEVET
Remise des Prix
2 cocktails dînatoires au Club House du Golf de La Boulie
Remise des Prix

PRIX DE VENTE : 1.000 € HT – 1.200 € TTC

PACKAGE ENTREPRISE 1 JOUEUR :

1 Green Fee + balles practice + chariots
1 café d’accueil
1 déjeuner buffet
1 collation parcours
Cadeaux de bienvenue
Photo
Présence du Champion THOMAS LEVET
1 cocktail dînatoire au Club House du Golf de La Boulie
Remise des Prix

PRIX DE VENTE : 500 € HT – 600 € TTC



TARIFS & PACKAGES

PACKAGE ENTREPRISE INITIATION pour 1 personne :

1 personne à l’initiation
Photo
Présence du Champion THOMAS LEVET
1 cocktail dînatoire au Club House du Golf de La Boulie
Remise des Prix

PRIX DE VENTE TTC : 200 € HT – 240 € TTC

COCKTAIL DINATOIRE SUPPLEMENTAIRE :

1 cocktail dînatoire au Club House du Golf de La Boulie supplémentaire
PRIX DE VENTE : 140 € HT – 168 € TTC



BULLETIN D’INSCRIPTION
Cocher la case correspondant au pack choisi :

 PACKAGE PARTENAIRE OFFICIEL 4.000 € HT – 4.800 € TTC

 PACKAGE ENTREPRISE 4 JOUEURS 2.000 € HT – 2.400 € TT

 PACKAGE ENTREPRISE 2 JOUEURS 1.000 € HT – 1.200 € TTC

 PACKAGE ENTREPRISE 1 JOUEUR 500 € HT – 600 € TTC

 PACKAGE ENTREPRISE 1 personne initiation 200 € HT – 240 € TTC

 COCKTAIL DINATOIRE SUPPLEMENTAIRE 140 € HT – 168 € TTC

NOM DE L’ENTREPRISE : Nom du représentant de l’entreprise:

---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

NUMERO DE TELEPHONE : Adresse mail :

---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

En fonction du pack choisi :

Amateur 1 : NOM – PRENOM – NUMERO DE LICENCE :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amateur 2 : NOM – PRENOM – NUMERO DE LICENCE :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amateur 3 : NOM – PRENOM – NUMERO DE LICENCE :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amateur 4 : NOM – PRENOM – NUMERO DE LICENCE :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHOIX DU PACKAGE



GOLF CONSULTING

Pour toutes questions : 
Valérie Barquez (Golf Consulting) : 06.09.80.72.29

ou
tropheedegolf@semmaris.fr

Renseignements et inscriptions : 

contact@golf-consulting.org
Rendez-vous sur le site internet :

www.golf-consulting.fr
Onglet « NOS EVENEMENTS »

mailto:tropheedegolf@semmaris.fr
mailto:contact@golf-consulting.org
http://www.golf-consulting.fr/
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