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Présentation du Golf de Pen Ar Bed : 
Le Golf de Pen Ar Bed, situé à mi-chemin entre St Renan et Lanrivoaré, est un 
parcours alliant le calme et la douceur du bocage breton. Relativement plat et 
agrémenté d’obstacles d’eau, il offre un challenge reposant et convient à des 
joueurs de tous niveaux. Le golf de Pen Ar Bed dispose de deux parcours 9 
trous (un parcours « compétition » et un parcours d’entraînement). 
Il fait partie du groupement «  les golfs d’Armorique » et du réseau GOLFY. 
http://www.golf-armorique.com 

Présentation de l’association sportive : 
L’association sportive du golf de Pen Ar Bed, association à but non lucratif (loi 1901) agréée par la fédération française 
de golf, est  composée d’un conseil d’administration duquel est issu le bureau.  L’association a pour vocation d’assurer 
la gestion des activités sportives et soutient par son action la promotion du golf en tant que sport de compétition et de 
loisir. L’association sportive  : participe à l’animation et au financement de l’école de golf pour la formation des jeunes 
sous la responsabilité d’un professionnel et soutient principalement trois équipes (seniors, dames et hommes Mid-
Amateurs) qui participent aux différents challenges et championnats organisés dans toute 
la Bretagne. 
En 2010, le golf de Pen Ar Bed comptait 236 membres, dont 169 compétiteurs, également 
membres de l'association sportive. 
Animations : 
L’objet est de créer une dynamique conviviale afin de permettre à chacun de pratiquer le 
golf qu’il souhaite. Pour ce faire, l’association sportive organise des compétitions officiel-
les (généralement sponsorisées), des rencontres amicales et ludiques (en individuel ou en 
équipe par catégorie) qui se déroulent de mi-janvier à fin novembre.  Le golf de Pen Ar Bed peut accueillir jusqu’à 80 
participants pour une compétition locale qui s'étend sur une journée entre les premiers départs et la remise des prix. Un 
parcours dure environ 4 heures. 
Comment s’organise le sponsoring ? 
Pour l’entreprise qui sponsorise une compétition, le bénéfice est de véhiculer son image auprès des compétiteurs et des 

membres de l’association en étant visible sur les panneaux publicitaires disposés sur 
le parcours lors de la compétition, sur les photos prises lors de la compétition et de la 
remises des prix, sur le site Internet de l’association sportive, sur les cartes de score, 
dans le presse locale,…. 
Une compétition est organisée au nom du sponsor avec affichage et présentation de 
ses produits pendant les jours qui précédent  l’événement et la présentation des acti-
vités de l’entreprise par un de ses dirigeants lors de la remise de prix. 
Pour le sponsor, l’organisation d’un compétition lui apporte  la possibilité de faire 
découvrir le golf à certains de ses employés et/ou des ses collaborateurs et d’inviter 
des partenaires à cette compétition. 

Association sportive du Golf de Pen Ar  Bed  (A.S.P.A..B)  - Coat Camp Huella  - 29290  -  LANRIVOARE   

Tel :  02 98 84 26 37   -   Fax : 02 98 84 36 49    /    Mail  : assogolf.penarbed@orange.fr 

Vous pouvez retrouver les informations de l’association sur : 
INTERNET : http://www.golf-armorique.com/association-sportive_1.php 
FACEBOOK : http://www.facebook.com/Association-sportive-du-golf-de-Pen-ar-Bed/362736436337 
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1 - Sponsoriser une compétition directement avec la direction du GOLF 

Une compétition organisée par l’association sportive du golf de PEN AR BED peut être sponsorisée directement 
auprès de la direction du golf.  Cette option permet au sponsor de récupérer la valeur de la TVA  auprès de la 
direction. Deux formules sont proposées :  

Pour un  investissement de 350 € HT (418,60 € TTC), la formule de base comprend : 

 Journée de découverte du golf : découverte du parcours (voiturette), initiation au golf (seaux de balles, 
clubs)  assurée par  un des membres  du bureau pour le sponsor et ses invités (5 max),   

 Bannières ou autres supports publicitaires disposés sur le parcours le week-end  de la compétition.  
(supports fournis  par le sponsor), 

 Inscription sur la feuille de score du logo de sponsor, 

 Publication des résultats dans la presse locale  et sur le site INTERNET de l’association (avec référence 
du sponsor) et possibilité de reportage photos, 

 Possibilité de positionner au club house une exposition publicitaire ainsi qu’une présentation et/ou 
démonstration de matériel et de présenter les activités de l’entreprise par un de ses dirigeants lors de la remise 
de prix, 

 L’achat des lots  au pro shop du golf et le pot de l’amitié à fin de la compétition (Kir cacahuètes). 

Pour un  investissement minimum de 500 € HT (598 € TTC), la formule supérieure comprend: 

 Journée  de découverte du golf : découverte du parcours (voiturette), initiation au golf (seaux de balles, 
clubs)  assurée par  un des membres  du bureau pour les sponsors et ses invités (10 max),  

 Suivi d’une  partie de la compétition, 

 Inscription sur la feuille de score du logo du sponsor, 

 Insertion dans le calendrier des compétitions de l’année d’un encart publicitaire du sponsor au format 
réduit (au format 1/4 de page 8 cm * 3 cm),  

 Bannières ou autres supports publicitaires disposés sur le parcours le week-end  de la compétition
(supports fournis  par le sponsor), 

 Publication des résultats dans la presse locale  et sur le site INTERNET de l’association (avec référence 
du sponsor) et possibilité de reportage photo, 

 Possibilité de positionner au club house une exposition publicitaire ainsi qu’une présentation et/ou 
démonstration de matériel et de présenter les activités de l’entreprise par un de ses dirigeants lors de la 
remise de prix, 

 L’achat des lots au pro shop du golf et le pot de l’amitié à fin de la compétition (Kir cacahuètes).. 
 
Prestations complémentaires disponibles : 

 Séance de découverte du golf assuré par un des professionnels du club pour le sponsor et son 
personnel selon deux formules incluant le prêt de matériel : 
o     1 heure d’initiation (max 5 personnes) : 40 euros,  
o     2 heures d’initiation (max 10 personnes): 80 euros. 

 Améliorer la qualité du pot de clôture de la compétition (supplément de 2.4 € pour un Kir Toasts), 
 Offrir une collation au trou N° 9, 
 Possibilité de repas au club house de PAB ou des Abers : formule de base à 15 €, 
 Insertion dans  le calendrier des compétitions de l’année d’un encart publicitaire du sponsor au format 

moyen (au format 1/2 de page 8 cm * 6 cm  au prix de 50 euros,) ou format supérieur (1 page 8 cm * 
12 cm au prix de 100 euros) 

 
Nota : pour ces deux prestations le sponsor peut inviter des amis ou collaborateurs à participer à la 
compétition dans la limite de 3 compétiteurs . 
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2 - Sponsoriser une compétition directement auprès de l’association  
 
Cette formule diffère des deux formules présentées au paragraphe 1 dans la mesure ou le sponsor ne peut pas récu-
pérer la TVA mais a toute liberté, au-delà de l’investissement initial dû à la direction (350 euros) pour le choix des 
lots offerts en fin de compétition (articles publicitaires du sponsor, autres,…). 
Les prestations décrites au paragraphe 1 sont reconduites dans ce cas. 
 
3 -  Sponsoriser une compétition et une équipe 
 
L’entreprise qui sponsorise une équipe sur une année golfique peut augmenter son rayonnement extérieur en véhi-
culant son identité visuelle (logo) sur les tenues des compétiteurs. L'entreprise est ainsi visible sur les photos prises 
lors des compétitions et des remises des prix. Le sponsor, est aussi présent sur le site internet de l’association spor-
tive, sur les cartes de score lors des compétitions sur notre terrain. 
Toutes ces données ainsi que la contrepartie financière sont stipulées dans un contrat annuel de sponsoring. 
Au bilan pour un investissement minimal de 1000 euros, cette formule comprend : 
 l’organisation d’une compétition selon les critères de la formule supérieur décrits au para 1 (plus les éven-

tuelles prestations complémentaires payantes),  
 Une participation au financement, en partenariat avec un ou plusieurs autres sponsors : 

  des  inscriptions des joueurs aux différentes compétitions de ligue,  
  des droits de jeux des joueurs,  
  des frais de déplacement (indemnités kilométriques),  
  des frais d’hébergement pour les compétitions à plus de 150 km de Brest et sur plusieurs jours, 
  des tenues (polos et si possible pulls légers), 
  de la sérigraphie du logo de l’entreprise,. 
  du flocage des polos avec le logo du sponsor. 

           
4-  Management 
  
Au sein de l’association sportive du Golf de Pen Ar Bed, la coordination des sponsors est assuré par un membre du 
bureau désigné par le président. Il est assisté dans cette tâche par un ou deux adjoints . 
Ce coordinateur est l’interlocuteur privilégié des sponsors pour le suivi des conventions et des clauses des contrats 
de sponsoring établis entre le président de l’association sportive du golf de Pen Ar Bed et les sponsors ou leurs re-
présentants.  
 Il assure l’ensemble des démarches auprès des sponsors et fait renseigner par ces derniers la promesse d’en-

gagement fournie en page 4 de cette plaquette. 
 Il fait valider cette  promesse d’engagement par le président de l’association et retourne par courrier un 

exemplaire signé au sponsor concerné, 
 Il  définit avec chaque sponsor une proposition de une ou plusieurs dates  pour l’organisation de la compéti-

tion sponsorisée, 
 Il participe à l’élaboration du calendrier des compétitions locales, 
 Il valide la date retenue et tient informé le sponsor, 
 Une semaine avant la compétition, il contacte le sponsor pour arrêter l’organisation de la compétition 

(exposition, positionnement de matériel, nombre d’invités, prestations complémentaires éventuelles, nombre 
de participants à la journée de découverte,….), 

 Il tient informé la direction du golf de l’organisation de la journée de compétition et tient informé le prési-
dent de l’association sportive et le sponsor de tout problème lié à l’organisation de cette journée. 

 
5 -  Payement et Facturation 
 
Pour les options de sponsoring HT, les modalités de payement sont à voir directement avec la direction du golf au-
près de Mr Philippe BECAM (Kerhoaden  -  29810 Plouarzel  -  Tél: +33 (0)2 98 89 68 33). 
 
Pour les options de sponsoring TTC , les modalités de payement sont à voir directement avec le trésorier de l’asso-
ciation sportive  (Coat Camp Huella  - 29290  -  LANRIVOARE  - Tel :  02 98 84 26 37  -  Fax : 02 98 84 36 49       
Mail  : assogolf.penarbed@orange.fr) 



Fiche d’engagement à renseigner par le sponsor 


