GOLF-CLUB DE LIMOGES SAINT-LAZARE

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE LIMOGES SAINT-LAZARE
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Le Golf en France

• 8ème activité sportive pratiquée en France
• Nombre de licenciés : 420 628 (2019)
• La Ryder Cup 2018 a rapporté 325 millions d’euros à l’économie
française.
• La France accueillera les épreuves de golf des Jeux Olympiques en 2024
au Golf National.
• L’Open de France est un tournoi du Circuit Européen.
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L’Association Sportive
Le Golf-Club de Limoges est l’association sportive du golf municipal de Limoges Saint-Lazare.
Elle a été créée en 1978. C’est une association à but non lucratif (loi de 1901).

Notre club regroupe aujourd’hui plus de 587 licenciés dont 326 adhérents (77 femmes).
Pour faire fonctionner le Club, 11 bénévoles et 1 salariée participent activement à la vie de
l’association.
Notre club est chargé de toute la partie sportive du golf municipal que ce soit les compétitions,
les équipes, l’école de golf.
Le Golf-Club de Limoges gère les compétitions de clubs et des compétitions fédérales (Grand
Prix, Grand Prix Jeunes, Trophée Séniors) qui amènent une centaine de joueurs et joueuses dont
plus de la moitié viennent de clubs de la Nouvelle Aquitaine.
Le Golf-Club de Limoges compte 2 arbitres et 5 OEC (Organisateur d’Epreuves de Club).
Ils apportent une bonne coordination, un bon fonctionnement et le respect de l’Etiquette et des
règles de golf dans les épreuves fédérales.
Un Comité Directeur de 11 membres coordonne les diverses commissions : sportives,
animations, communication, …
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Le Parcours
Le golf municipal de SaintLazare est le premier golf public
en France, inauguré en 1976. Le
golf de Saint-Lazare est un
équipement géré dans sa
globalité par la Ville de Limoges.
Le parcours de 18 trous, dessiné
par l’architecte Hubert Chesneau
(architecte du Golf National)
s’étend sur 55 hectares et offre
aux amateurs un véritable
challenge sportif. Situé à 5
minutes du centre-ville, le
parcours s’inscrit dans un
complexe sportif agréablement
arboré.
Il y a des roughs sévères, des
greens petits et des trous
relativement longs, ce qui
représente des défis sportifs pour
les joueurs de tous niveaux.
L’objectif de ce golf
permettre au plus grand
d’accéder à la pratique
avec un excellent
qualité/prix.

est de
nombre
de golf
rapport

Quelques chiffres clés :
•
•

21 303 : Nombre de passage
sur le parcours en 2018
1 553 : Nombre de Greens-Fee
vendus en 2018
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Le « Club-House »
Le « Club-House » du Golf de Limoges est
l’Hôtel*** Restaurant Le Green Saint
Lazare.
Idéalement situé sur le golf municipal, Le
Green Saint Lazare vous permet de vous
accorder une pause pendant votre partie de
golf en profitant d’un magnifique paysage.
L’Hôtel dispose de 41 chambres dont une
partie donnant sur le golf. Toutes les
chambres sont en accès plain-pied et 2
chambres sont équipées pour handicapés.
L’hôtel est idéal pour les soirées étapes (dîner
+ chambre + petit déjeuner). L’hôtel dispose
d’un parking privé.
Le Restaurant propose une carte ainsi que des
menus aux termes « golfiques » imaginé et
réalisé par le chef Vincent Graffeuil. Le Green
Saint Lazare s’efforce de suivre les produits
de saison au cœur du cadre verdoyant du
green.
Le Green Saint Lazare organise de nombreux
événements, tels que les mariages, les
baptêmes, les communions, les cocktails
dinatoires ainsi que les remises des prix des
compétitions du Golf-Club de Limoges.
Le Green Saint Lazare vous accueille dans un
environnement exceptionnel pour travailler
ou vous détendre. Trois espaces modulaires
sont à votre disposition pour tous séminaires,
réceptions et réunions. Profitez de leurs
formules personnalisées pour les collations,
pauses, buffets et hébergement. De nombreux
équipements audio-visuels sont disponibles.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Le Green Saint Lazare.
Le Green Saint Lazare
Avenue du Golf – 87000 LIMOGES
Tél : 05 55 06 00 00
Fax : 05 55 08 00 33
Email : legreenstlazare@orange.fr
p.4

Le Projet du Club
I.

LE PROJET
a) LES RESULTATS OBTENUS EN 2019

Au niveau sportif, en 2019, le Golf Club de Limoges a engagé 12 équipes sur des
compétitions Régionales et Nationales.
Toutes ces équipes ont porté les couleurs du club et de la ville de Limoges sur différentes
régions de France.
Les résultats obtenus sont exceptionnels cette année puisque sur 12 équipes engagées, 7
accèdent à une division supérieure et les 5 autres se maintiennent. Ces résultats n’avaient
jamais été atteints dans l’histoire du club.
Ci-dessous le tableau des résultats obtenus en 2019 :

Les Equipes
Equipe 1 Hommes
Equipe 1 Dames
MID Am Messieurs
U16 Garçons
Equipe 2 Messieurs
Seniors Messieurs
Senior Dames
Vétéran Hommes

Résultats obtenus en 2019
Niveau Régional accède à la 1ère Division
Niveau National accède à la 4ème Division
Niveau Nationale maintien en 3ème Division
Niveau Régional maintien en 2ème Division
Niveau National accède à la 3ème Division
Niveau Nationale accède en 3ème Division
Niveau Régional accède à la 1ère Division
Niveau Régional accède à la 1ère Division
Niveau National maintien en 2ème Division
Niveau Régional maintien en Promotion
Niveau National maintien en Promotion
Niveau Régional accède à la 2ème Division

b) LES EQUIPES DU CLUB ET LEURS OBJECTIFS POUR 2020
Chaque équipe est composée de 6 à 8 joueurs et les équipes 1 et 2 Hommes et Dames
intègrent des jeunes joueurs et joueuses de l’école de golf.
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Cette année, pendant la saison hivernale, toutes les équipes ont bénéficié d’entraînements
avec un coach et ont fait des rencontres amicales avec les golfs de la région.
Les objectifs pour 2020 sont bien sûr de conserver ces nouveaux niveaux obtenus et pour
les équipes qui se maintiennent d’accéder à une division supérieure.

II.

L'ÉCOLE DE GOLF ET SES OBJECTIFS POUR 2020

Concernant les plus jeunes, le Club possède une école de golf labellisée avec 77 enfants de
5 à 17 ans encadrés par 3 professionnels. Ces enfants ont entre une et cinq heures
d’entraînement encadrées par semaine suivant leur niveau de jeu, pendant les petites
vacances scolaires des stages d’une journée sont organisés.
Cette année, en accord avec la ville de Limoges qui nous permet un plus grand accès au
parcours le mercredi et samedi, nous développerons plus encore l'entrainement sur le
parcours.
Sur le plan sportif nous avons comme objectif d'améliorer notre classement dans la
hiérarchie du "Mérite Performance des écoles de golf" (89 sur 154 en 2018) et du "Mérite
espoir des écoles de golf" (157 sur 620 en 2018).
Pour cela quatre priorités :
1. Le développement de notre équipe garçons -17ans qui après 2 années en promotion
jouera en 3ème division en 2020 à Bordeaux Pessac avec comme objectif la montée en
2° division.
2. Un accompagnement aux compétitions du type CID et Grand Prix Jeunes aux dates déjà
prévues : CID (compétition Inter Départementale) au golf de St Lazare le 29 mars, St
Lazare pour les Qualifications Régionales Jeunes les 16 et 17 mai, Aubazine, le Grand
Prix Jeunes les 30 et 31 mai et les Qualifications Régionales Jeunes des 13 et 14 juin.
3. Sur le plan individuel, une meilleure participation au championnat de France et aux
Grands Prix Jeunes. Cette année un seul jeune s’est qualifié pour les championnats de
France. Objectif pour 2020 : 2 jeunes au championnat de France.
4. Participation de nos U10 aux stages et compétitions du comité territorial 87/23 4 joueurs
sur 10 sélectionnés en 2019.
Pour préparer au mieux la saison 2020 et permettre à l'école de golf d'être le vivier des
équipes hommes et dames du GCL, (en 2019 7 jeunes issus de l’école de golf ont joué avec
les équipes 1) les joueurs et joueuses qui ont une réelle démarche sportive se verront
proposer des entrainements supplémentaires.
Cette année, un Grand Prix Jeunes des moins de 12 ans a été organisé à Limoges avec 70
participants venus de toute la Nouvelle Aquitaine (Bordeaux, Royan, Hossegor, Poitiers,
Périgueux, …) et des régions limitrophes (Centre-Val de Loire, Occitanie), il sera reconduit
en 2020 les 3 et 4 octobre.
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Les Equipes du G.C.L.

L’Equipe 1 Hommes accède à la 4ème Division au
Championnat interclub par équipe de La Nouvelle
Aquitaine.
L’Equipe 1 Hommes accède à la 1ère Division Régionale.

L’Equipe 1 Dames se maintient en 3ème Divisions et
tentera la 2ème Divisions Nationale en 2020.

L’Equipe 2 Hommes accède à la 1ère Division Régionale.

L’Equipe U16 gagne et accède à la 3ème Division pour 2020.
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Les Évènements du G.C.L.
➢ 50 compétitions de Club

➢ Compétitions Fédérales (Grand Prix de la Ville de Limoges, Trophée SÉNIORS,
Grand Prix Jeunes U10/U12)
➢ Sorties Découvertes dans d’autres golfs pour les membres du club

➢ Stand au Forum des Associations

➢ Journée / Week-end Anniversaire avec des compétitions ludiques

➢ Tournoi en période hivernale pour les membres du club.
(Ryder Club, Tournoi Sixes, Winter Tour)
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La Presse et les réseaux sociaux
❖ Le Populaire du Centre
❖ Golf Magazine
❖ Site internet du club
❖ Twitter
❖ Facebook
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Les Partenaires du G.C.L.
➢ Créer des liens durables avec les partenaires institutionnels, les collectivités territoriales,
les entreprises locales.
➢ Retombées : visibilité, notoriété, relations publiques et communication externe / interne

Ils nous ont déjà fait confiance :
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Devenir Partenaire
En sponsorisant le Golf-Club de Limoges, vous
contribuez à des projets concrets au profit des
pratiquants, apportez une valeur ajoutée aux
compétitions, proposez des événements de
qualité et participez ainsi au développement du
club en créant un environnement agréable et
sympathique.
Le sponsoring sportif s’inscrit aujourd’hui comme un outil privilégié pour accroître la visibilité
d’une entreprise ou consolider sa notoriété locale.
Il s’agit pour le club, de développer des relations avec des partenaires de proximité, dans le but
de promouvoir le golf et d’étendre le rayonnement du Golf-Club de Limoges.
Le Golf-Club de Limoges comme vecteur de communication :
▪
▪
▪
▪
▪

Support de publicité et communication
Une visibilité extérieure
Conquête de nouveaux clients potentiels
Augmentation de la notoriété
Indentification à l’image et au positionnement du Golf-Club de Limoges

Que peut offrir le Golf-Club de Limoges :
▪
▪

▪

77 jeunes joueurs inscrits à l’École de Golf, un réel dynamisme et une volonté de
permettre à tout le monde de pratiquer le golf.
Un golf ouvert toute l’année. Le Golf-Club de Limoges se démarque ainsi de ses
concurrents par l’organisation d’un tournoi hivernal qui regroupe donc une forte
fréquentation à cette période de l’année
50 compétitions dans l’année, avec près de 3800 compétiteurs

Que peut attendre le Partenaire ? LA NOTORIETE
▪
▪
▪
▪
▪

Conserver une visibilité auprès de ses clients de proximité existants
Accroître sa notoriété grâce à nos outils de communication (site Internet, réseaux
sociaux, affiches…)
Etendre son rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels extérieurs venant jouer
au Golf Municipal de Saint-Lazare
Démontrer son investissement dans la vie locale
Communiquer auprès de ses clients et partenaires son partage des valeurs du golf :
dynamisme, éthique, respect.
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Les types de partenariat
Nous vous proposons d’associer votre image et vos valeurs à celles du Golf et du Golf-Club de
Limoges. Nous saurons mettre en avant votre commerce, société, entreprise, par le dynamisme
et l’esprit sportif qui nous caractérisent.

➢ Partenaire Majeur / Structurel
•

Participation régulière et conséquente au financement du Golf-Club de Limoges.
Association à l’ensemble des activités.

➢ Partenaire Ponctuel/de projet, sponsor/exclusif
•

Associé à un événement avec une visibilité limitée dans le temps mais qui peut
être exclusive.

➢ Partenaire en Service/Nature
•

Objets publicitaires, cadeaux pour les finalistes, prestations événementielles,
découverte et dégustation d’un produit de votre enseigne, diverses fournitures
sportives. Des offres privilèges, des réductions, des bons d’achat, des objets
publicitaires pour nos membres … Les bonnes idées sont les bienvenues !

➢ Partenaire particulier/mécène
•

Bénévole investi et donateur du club.

Toutes les aides, même les plus minimes, sont les bienvenues. Elles nous permettent
d’améliorer la compétence sportive par la formation, d’améliorer l’accueil des adhérents, et
ainsi offrir à tous la possibilité de s’épanouir dans le sport de façon conviviale à un prix
raisonnable. L’implication des acteurs économiques locaux valorise notre aventure humaine.
Notre récompense : des jeunes sportifs heureux, le partage des joies, parfois des déceptions
liées aux résultats de nos équipes.
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Calendrier des Compétitions
Le Golf-Club de Limoges vous propose d’être annonceur dans le Calendrier des
Compétitions.

Les avantages du Calendrier :
•
•
•

Calendrier édité à 600 exemplaires
Distribué à tous nos licenciés, disponible à l’accueil du golf ainsi qu’au club
house
Distribué chez les partenaires locaux : commerces, magasin de golf,
établissements hôteliers, …

Vous figurez dans le Calendrier des compétitions annuelles :
▪
▪
▪
▪

Format A5, 56 pages
Votre entreprise apparait automatiquement sur nos réseaux sociaux
Encart publicitaires pleine page, ou demi-page
Tarifs : de 100 € à 300 € selon l’emplacement et la taille de l’encart
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Compétition de Golf
Vous sponsorisez une compétition au nom de votre entreprise.
Cette compétition est ouverte à tout golfeur (membre, non membre et extérieur).
Les avantages d’une compétition ouverte :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dynamiser votre image via un évènement sportif
Présence de votre logo sur l’affiche de l’évènement (diffusée par emailing, affiché au
Club)
Partenariat annoncé dans le Calendrier des Compétitions
Parcours dédié à l’image de votre entreprise pour une communication globale
(kakémonos, goodies, flyers)
Rencontres et échanges avec les golfeurs (potentiels clients) à l’occasion du départ, du
cocktail et de la remise des prix
Affichage sur la page des « partenaires » sur notre site web, et sur la page Facebook.
Post sur nos réseaux sociaux (photo des vainqueurs à la remise des prix)
Post dans la presse locale si la compétition

Le Golf-Club de Limoges se charge de la communication autour de l’évènement.
Dans l’année, le Golf-Club de Limoges organise 50 compétitions locales dans l’année avec une
moyenne de 56 joueurs par compétition.

Vous dotez une compétition du Club
Le partenaire apporte son concours à la dotation de prix par le don de l’ordre de 25 à 30 lots ou
par une participation financière de l’ordre de 350 à 450 euros.
Le partenaire pourra en option s’il le souhaite, primer des concours individuels :
▪
▪
▪

Concours du plus long Drive Hommes et Dames
Concours d’approche Hommes et Dames
Concours de putting

Le partenaire apporte son concours à la réception de remise de prix soit par l’organisation d’une
remise des prix par le partenaire soit par une participation financière de 200 à 350 euros
maximum par l’organisation par le Golf-Club de Limoges au « Club House » (page 4).
Le partenaire s’engage à fournir le matériel publicitaire une semaine avant la compétition afin
que le club puisse l’installer.
Le partenaire peut être présent lors de la compétition et de la remise de prix ou se faire
représenter par la personne de son choix.
Si le partenaire souhaite s’associer à d’autres entreprises susceptibles d’accroître la dotation de
la compétition, le partenaire devra en informer le Golf-Club de Limoges.
Si le partenaire le souhaite, il est possible d’organiser une journée d’initiation ou une
compétition privée.
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Le Mécénat
Mécénat au Golf-Club de Limoges
L’Association Golf-Club de Limoges a voulu promouvoir une politique de développement de
mécénat.
Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un particulier à
une action ou une activité d’intérêt général (culture, recherche, humanitaire…).
Le mécénat se distingue généralement du sponsoring ou parrainage par la nature des actions
soutenues et par le fait qu’il n’y a normalement pas de contreparties contractuelles publicitaires
au soutien du mécène.
Le mécénat correspond généralement à des objectifs d’image et de communication interne. Il
peut également s’expliquer de temps en temps par un intérêt personnel du dirigeant pour la
cause soutenue.
Les entreprises, pourront ainsi bénéficier d’une réduction fiscale de 60 %. (Le don ne doit pas
dépasser 5/1000 du chiffre d’affaires de l’entreprise).
Les particuliers peuvent aussi faire des dons à l’Association Sportive, un reçu fiscal leur sera
délivré. Ils pourront prétendre à une réduction fiscale de 66 %. (Ce don ne doit pas dépasser 20
% de leur revenu imposable).
Les ressources ainsi perçues permettront de soutenir l’Association notamment dans ses actions
en faveur des jeunes et des équipes.
Notre association a obtenu l’agrément des services fiscaux, qui l’habilite en tant
qu’Association d’Intérêt Général pouvant recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux.
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Renseignements
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, vous pouvez
contacter le secrétariat du Golf-Club de Limoges et prendre rendez-vous avec un
membre du Comité Directeur.

Golf-Club de Limoges Saint-Lazare
26 Avenue du Golf 87000 LIMOGES
Tél : 05 55 30 28 01
Mail : golf-club-limoges@wanadoo.fr
Site : www.golfclublimoges.com
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