HOPPS OPEN DE PROVENCE - 2ème ÉDITION

Le tournoi
La 1ère édition de l’Hopps Open de Provence, nouvelle épréuve de l’European Challenge Tour au Golf
international de Pont Royal, a été un beau succès avec la présence d’un public de 5 000 personnes
pendant la semaine sous un grand soleil provençal !
Romain Langasque, le grand espoir du golf français, a remporté la victoire et a depuis obtenu sa
carte sur l’European Tour pour participer aux plus grands tournois européens et mondiaux.
La 2ème édition de ce tournoi international aura lieu du 26 au 29 septembre sur le parcours
Ballesteros de Pont Royal, l’un des plus beaux parcours du sud de la France !
Nous vous proposons de la visibilité à travers la présence de votre logo sur tous les supports de
communication et de belles prestations RP (Pro-Am et déjeuners VIP). Le résumé TV du tournoi
sera diffusé sur la chaîne Golf+ (1 000 000 d’abonnés) du Groupe Canal+.
Comme pour l’édition 2018 des partenariats médias avec le Groupe La Provence et France Bleu sont
mis en place ainsi qu’une campagne d’affichage.

SPONSOR-TITRE

HOPPS OPEN DE PROVENCE - 2ème ÉDITION

LE GOLF

PRESTATIONS VIP

JOUEURS

L’ambiance sport chic du Golf
international de Pont Royal
est toujours conviviale et le
spectacle de ce tournoi du
Challenge Tour garanti. Des
exploits et du suspens, de la
ferveur et de la convivialité,
c’est l’événement sportif golf
incontournable de l’année.

Dans le cadre de l’Hopps
Open de Provence, nous vous
proposons des prestations VIP
complètes allant du déjeuner au
cocktail qui vous permettront
de vivre cette deuxiéme édition
2019 dans des conditions
exceptionnelles.

L’Hopps Open de Provence
est un tournoi professionnel
européen de golf masculin,
un tournoi de très haut niveau
et unique dans le sud de la
France : les meilleurs joueurs
marqueront des points au
classement mondial !

FOURNISSEUR OFFICIEL

Tarif HT : 10 000€

LABEL & DROITS

• Exploitation nationale et
internationale tous supports

• Exclusivité sectorielle

VISIBILITÉ

• Corner marque

• Logo/Marque 2 panneaux

• 1 beach flag

MÉDIA

• Intégration de votre logo
sur site web et plan de
communication

• Post sponsor page Facebook
dédiée (x1)

• Invitation à la conférence
de presse

RP

• Welcome Pack
• Open Bar

• 5 déjeuners VIP par jour (20
invités au total)

• Constitution d’une équipe
au Pro Am

PARTENAIRE OFFICIEL

Tarif HT : 25 000€

LABEL & DROITS

• Exploitation nationale et
internationale tous supports

• Exclusivité sectorielle

VISIBILITÉ

• Corner marque

• Logo/Marque 4 panneaux

• 2 beach flags

MÉDIA

• Intégration de votre logo
sur site web et plan de
communication

• Post Sponsor Page
Facebook dédiée (x2)

• Invitation à la conférence
de presse

RP

• Welcome Pack
• Open Bar

• Réservation d’une table de
10 personnes par jour au
restaurant VIP (40 invités
au total)

• Constitution de 3
équipes au Pro-Am

PARTENAIRE MAJEUR

Tarif HT : 50 000€

LABEL & DROITS

• Exploitation nationale et
internationale tous supports

• Exclusivité sectorielle

• Votre nom d’entreprisemarque est associé au
tournoi

VISIBILITÉ

• Corner marque
• Logo photo call

• Logo/Marque 8 panneaux

• 3 beach flags

MÉDIA

• Intégration de votre logo
sur site web et plan de
communication

• Post Sponsor Page
Facebook dédiée (x4)

• Invitation à la conférence
de presse

RP

• Welcome Pack
• Open Bar

• Réservation de 2 tables de
10 par jour au restaurant (80
invités au total)

• Constitution de 5 équipes
au Pro-Am

CORNERS VILLAGE
1 500 euros HT le corner de 9 m2 pendant 5 jours
2 000 euros HT le corner de 16 m2 pendant 5 jours
2 900 euros HT le corner de 25 m2 pendant 5 jours

PACKAGE VIP & RP
OFFREZ À VOS INVITÉS DES ÉMOTIONS DONT ILS SE SOUVIENDRONT !

Dans le cadre de la deuxième édition de l’Open de Provence,
nous vous proposons du mardi au dimanche des prestations
VIP complètes allant du déjeuner au cocktail qui vous
permettront de vivre cette deuxième édition dans des conditions
exceptionnelles. Parkings VIP, déjeuners…tout sera mis en
oeuvre pour que vos invités se sentent choyés et leur assurer un
CONFORT MAXIMAL dès leur arrivée. L’ambiance sport chic de
Pont Royal est toujours conviviale et le spectacle de ce tournoi
du Challenge Tour sera garanti. Des exploits et du suspens, de la
ferveur et de la convivialité, c’est L’ÉVÉNEMENT SPORTIF GOLF
PAR EXCELLENCE.
• Présence d’un expert golf au déjeuner

SERVICES
ADDITIONNELS

• Sur demande organisation soirée privative ou cocktail
• Réservation de chambres
• Production TV partenaire

LE PACK BIRDIE
Tarif par personne : 350€ HT
• WELCOME PACK

• PARKING

• DÉJEUNER

• OPEN BAR

LE PACK ALBATROS

• PHOTO CALL

Uniquement PRO AM

Tarif team pour 3 personnes au nom de votre entreprise : 1 900€ HT
• WELCOME PACK

• PARKING

• DÉJEUNER

• OPEN BAR

• PHOTO CALL

• DROIT DE JEU PRO AM POUR 3 PERSONNES

LE PACK SWING
Tarif table pour 10 personnes au nom de votre entreprise : 2000€ HT J V 3 000€ HT S D
• WELCOME PACK

• PARKING

• DÉJEUNER

• OPEN BAR

• PHOTO CALL

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE, COORDONNÉES GPS, MOYENS DE TRANSPORT !

EN AVION
• A 40 min de l’Aéroport Marseille Provence.
EN TRAIN
• A 35 min de la Gare TGV d’Avignon et 40 min
de la gare TGV d’Aix-en-Provence.
EN VOITURE
• Par l’autoroute A7 direction Salon de
Provence, sortie 26-Senas puis direction Mallemort.

ADRESSE
DOMAINE ET GOLF DE PONT ROYAL
13370 MALLEMORT
FRANCE

COORDONNÉES GPS
LATITUDE
43,7312764
LONGITUDE
5.182630799

CONTACTS
PROMOTEUR DE L’OPEN DE PROVENCE
Julien Nazarian
5 Square Stalingrad 13001 Marseille
julien@prosportsevents.fr / simon@prosportsevents.fr
+ 33 6 64 38 52 25 / +33 6 16 11 90 73

AGENCE RP
Stéphane Allio
36 rue Montgrand 13006 Marseille / hello@puremoment.fr
+ 33 6 07 18 07 18

