Comment obtenir du succès lors de
l’organisation d’un tournoi de golf

Gracieuseté des Clubs de golf Banlieue Ouest
www.golfstzotique.com
info@golfst-zotique.qc.ca
(450)267-3666 / (514)875-6666

12 mois avant l’événement (___ / ___)
Déterminez une date, l’heure
Lorsque vous déterminez une date pour votre tournoi de golf, assurez vous des points suivants: Est-ce que il y a un
autre tournoi de golf du même type dans la région? Est ce que il y a des vacances qui pourraient nuire au succès du
tournoi? Est-ce que la date est bonne pour vos golfeurs?
Date du tournoi de golf: ____________________

Rencontrez les terrains de golf
Lorsque la date est déterminée, vous devrez choisir un terrain. Rencontrez plusieurs directions de parcours pour
prendre votre décision. Déplacez vous dans les établissement pour déterminer si celles-ci sont satisfaisantes.
Demandez des références d’anciens organisateurs. Demandez à vos amis golfeurs leurs expériences dans ces
parcours. Demandez une voiturette pour aller visiter le parcours, regardez l’état général du parcours. Regardez l’état
des verts. Assurez vous qu’il n’y a pas de taches brune sur les verts, UN VERT DOIT ETRE VERT et non pas brun.
Demandez l’horaire d’entretien du terrain. Vous ne voulez pas faire un tournoi 2 jours après l’aération du parcours?
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Déterminez votre parcours de golf
LE choix du terrain de golf est très important dans le processus d’une organisation de tournoi. Voici
quelques points a vérifier.
Parcours B
Questions

Banlieue Ouest

Est ce que le terrain est centralisé pour vos golfeurs

25 minutes de Mtl

Est ce que le terrain offre les services de restaurations adéquats

Oui

Est-ce que il y a un service sur le terrain de restauration mobile sur le terrain

Oui

Est ce que la difficulté du terrain est adéquate a vos golfeurs

Oui

Est-ce que le terrain à assez de voiturettes pour tout les golfeurs
Est-Ce que le terrain offre la location de sac de golf

Parcours C

Parcours D

150 voiturettes
40
Filets et verts de pratique

Est-ce que le terrain a des aires de pratique adéquates
Est-ce que le terrain possède des vestiaires

oui

Est ce que le terrain offre un service de vente sur les GPS dans les
voiturettes

oui

Terrain de golf choisi: ____________________
Est ce que le terrain offre des voiturettes pour les bénévoles du tournoi
Est ce que le terrain a des références

oui

oui
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Trouvez un directeur de tournoi
Cette personne doit se commettre coeur et âme à votre organisation pour avoir un événement réussi.
Nom du directeur de tournoi: ____________________
Signez le contrat avec le club de golf choisi
Lorsque votre terrain de golf est choisi et la date est déterminée, le club de golf vous demandera de signer
un contrat pour réserver votre date. Un dépôt sera aussi demandé, habituellement entre 15-25%.
Déterminez vos comités organisateurs
Ces personnes épauleront de directeur de tournoi. Chaque comité devrait être construit de sous comités
Directeur marketing (En charge des réseaux sociaux de la promotion et des médias):
____________________
Directeur finances (En charge de la collection et des finances): ____________________
Directeur logistique (En charge des équipements et besoins physiques): ____________________
Directeur bénévoles (En charge du recrutement, des assignations): ____________________
Directeur commandites (En charge de la recherche des commandites et la sollicitation):
____________________
Directeur Artistique (En charge de la soirée et du contenu): ____________________
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Choisir un thème
Vous voulez avoir un tournoi mémorable, pas juste un simple tournoi de golf. C’est alors important de
choisir un thème attirant, crée un thème surprenant basé sur une célébrité, un format, un événement
communautaire. Ce thème va vous guider pour votre tournoi; le format, la décoration, les prix, les
cadeaux, la nourriture etc.
Thème choisi: _____________________________

Choisir un format de jeu

Le format choisi affectera le nombre de joueurs que vous aller attirer, le temps de jeu et la quantité de plaisir
Choisissez un format
__ Alternatif
__ Pro-Am
__ Célébrité-Amateur
__ Vegas
__ Stabbleford
__ Autre: ___________________
www.golfstzotique.com
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Déterminez les concours
Les concours lors des tournois gardent les invités intéressés par l’événement. Vos invités ont alors
hâtes d’arriver au prochain trou. Essayez d’avoir un à deux concours par 9 trous, surtout assurez vous
d’avoir des prix pour les gagnants. Très important: gardez des concours pour femmes seulement.
Exemples: Trou d’un coup, plus long coup de départ, plus court coup de départ, le plus près du trou,
le plus long coup roulé, concours de coups roulés, etc.

Déterminez les activités connexes
Si vous planifiez d’inclure de la nourriture, des breuvages, une conférence, une vente aux enchères,
des tirages, etc., assurez vous que vous avez assez d’espace disponible ainsi que l’équipement
nécessaire.
Vérifiez auprès du club de golf lors de votre première rencontre les équipements disponible sur place
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Déterminez les activités pour les non-golfeurs
Est-ce que vous désirez offrir des options pour les non-golfeurs? Considérez des activités pour les
gens qui ne veulent pas jouer au golf, mais qui désirent tout de même assister à la soirée. Une autre
façon d’attirer plus de gens lors de la soirée et amasser plus de fonds pour votre fondation.
Est-ce que le club de golf offre un service de Spa, une piscine? Est-ce que vous pourriez offrir un
service de navette pour une plage à proximité, un centre de Karting ou même un centre d’achat?
Pourquoi ne pas offrir un service de vélo-tour? Discutez avec votre représentant de terrain de golf
pour les options disponibles.

Etablir un budget préliminaire
Il y a deux façons de balancer votre budget: (1) déterminez votre prix d’entrée ainsi que tous les
autres prix avec les prix du marché dans votre type d’organisation et ensuite ajuster vos dépenses
autour de cela. (2) Déterminez toutes vos dépenses, et ajustez votre prix de vente autour de celles ci.
Si vous tentez de faire du profit pour une oeuvre de charité, n’oubliez pas de compter ceux ci dans
vos calculs.
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9 mois avant l’événement (___ / ___)
Mettez en vente les commandites
La vente de commandites est une voie assurée pour un tournoi de golf à succès. Les commandites devraient être
développées avec la collaboration des entreprises locales. Décidez de plusieurs niveaux de commandites (Platine, Or,
Argent, Bronze Etc.) Chaque niveaux devraient avoir certaines formes de reconnaissances au travers du tournoi
Vendez le plus de commandites possibles, mais assurez vous que l’entreprise qui commandite en a pour son argent.
Envoyez un note de remerciement par la suite avec une lettre de conclusion de votre événement.
Planifiez la publicité
Le plus d’exposition votre tournoi aura, de meilleur résultat vous aurez. A l’exception des droits d’entrées,il y a plusieurs
autres formes de publicité.
Posters et dépliants que vous pouvez laisser dans les parcours de golf. Bannières que vous pouvez afficher où il y a
beaucoup de circulation. Les journaux locaux, associez vous avec ceux ci pour avoir des bons prix pour la publicité.
Vérifiez avec la radio et la TV pour de la publicité gratuite. Faites une conférence de presse, un communiqué de presse
est aussi très efficace lorsqu’il est bien rédigé.
Créer un site web.
Un site web bien attirant avec une page à l’achat de billets est important. Créez vous un compte Paypal. Créez vous
une page Facebook, invitez le plus de gens à se joindre à votre communauté.
www.golfstzotique.com
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6 mois avant l’événement (___ / ___)
Faites le design de vos droits d’entrées (Billets)
Assurez-vous que votre design est attirant et a un effet WOW! Faites affaire avec un designer, un imprimeur pour
démontrer la qualité que votre tournoi aura. Si le prix de votre tournoi est élevé, ayez des billets personnalisés. Créez
votre billet pour démontrer votre thème. Surtout, n’oubliez pas d’inclure votre sponsor principal dans l’impression de vos
billets.
Les essentiels de votre billet:
- Nom du tournoi
- Date et heure
- Nom, adresse et numéro de téléphone du terrain de golf
- Date limite d’inscription
- Le prix de l’inscription
- Ce qui est inclus dans le prix du billet
- Quelques prix offerts
- Où envoyer le paiement
- Nom, adresse, numéro de téléphone et courriel du participant
- Handicap du joueur si nécessaire
- Grandeurs de vêtements/souliers/gants si nécessaire
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Etablir les menus
Décidez des menus offert à vos joueurs, l’animation, les décorations. Assurez-vous que la salle
utilisée au club de golf à suffisamment d’espace pour vos besoins. Assurez-vous que le club de golf
à tous les équipements nécessaires à vos besoins; équipement sonores, vidéos, lutrin, podiums,
service de nourriture, etc.
Assurez-vous aussi que l’accès à l’électricité est suffisante à vos besoins.

Photographe
Avez-vous besoin d’un photographe pour votre événement? La présence d’un photographe pendant
un tournoi de golf apporte des moments mémorables après la journée. Demandez à votre club de
golf si ils ont des références pour un photographe. Certains terrains ont même leur photographe
attitré.

Etablir le budget final
En ce moment vous devriez bien connaitre le couts des dépenses du tournoi. Déterminez
maintenant votre prix. Prix du marché, ou prix selon les dépenses?
www.golfstzotique.com
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3 mois avant l’événement (___ / ___)
Commandez vos cadeaux à remettre a vos joueurs
Déterminez ce que vous remettrez à vos joueurs comme souvenir. Dépensez votre argent intelligemment et trouvez
quelque chose qui leurs sera utile. Demandez à votre représentant au club de golf ce qu’ils peuvent vous offrir, la
plupart des terrains de golf offrent des rabais aux tournois de golf pour les items corporatifs.
Si vous désirez offrir des prix aux gagnants, nous vous conseillons de souligner les 4 premières places. Dépendant de
la nature de votre événement, les prix peuvent ou ne peuvent être impressionnants.
Recrutez des bénévoles
Les bénévoles sont souvent une denrée rare, déterminez le nombre de bénévoles que vous aurez besoin lors de votre
tournoi de golf et débuter le recrutement.
Voici quelques indicatifs du nombre de bénévoles
- 3-5x à la table d’inscription (Nous vous recommandons plusieurs lignes d’inscriptions (A-D, E-H, I-L, M-P, Q-Z)
- 2x par trous où vous avez des concours
- 4x pour implanter les banderoles sur le terrain (assurez-vous que le club de golf vous fourni des véhicules)
- 2-3x pour la distribution des sacs cadeaux
- 3-6x pour décorer la salle et placer la table des cadeaux.
- 2-4x pour vérifier les encans criés et silencieux
- 2x pour calculer les cartes de pointages
- 2x pour « Runner »
www.golfstzotique.com
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Commandez votre matériel de marketing
Vérifiez votre campagne de marketing pour déterminez vos besoins. Banderoles, dépliants, posters, etc. que vous aurez
besoin. Est ce que votre plan de publicité dans les médias papier et sociaux est déterminé?

Déterminez les activités
Soyez maintenant certain que tout le service de restauration est couvert. SI vous avez un conférencier, un animateur ou
de la musique pour la soirée; envoyez une confirmation à votre « entertainer ». Maintenant vous pouvez aussi débuter à
collecter les cadeaux pour les encans et les tirages.
Distribuez des inscriptions
Assurez vous que vos feuilles d’inscriptions sont partout et que les gens peuvent acheter des billets. Soyez agressif
dans la vente sans êtres excessif.

Assurance trou d’un coup
Si vous avez un concours de trou d’un coup, trouvez un assureur pour le concours. Certains club de golf offre la
possibilité de prendre une assurance via leur assureur a un excellent prix.
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1 mois avant l’événement (___ / ___)

Faites vos confirmations
Contactez votre représentant au club de golf pour lui indiquer les progrès que vous faites avec votre événement.
Confirmez avec lui les temps de départs ainsi que les menus finaux.
Assurez-vous que vos prix de présences et les cadeaux aux participants sont en productions. Ceux-ci devraient être
arrivés 2 semaines avant la tenue de votre événement.
Est ce que vos commanditaires sont vendus?
Avez vous tous vos bénévoles?
Est ce que faire un petit blitz de vente de billet s’impose?
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2 semaines avant l’événement (___ / ___)

A vos calculs
Les derniers comptes à rebours sont lancés. La majorité des clubs de golf à ce moment ci vous demanderont une
confirmation officiel de vos invités. Ce nombre devra alors être payé en entier lors de la facturation.
Vous devez comprendre que le club de golf est maintenant engagé envers ses membres et fournisseurs pour votre
événement. Ils ont bloqué les temps de départs pour votre événement, par conséquent si le nombre est moindre que la
réservation, le club aura des pertes énormes.
Même chose pour les fournisseurs de nourriture; les items sont commandés et payés, nous sommes toujours prêt `s un
surplus, mais nous ne voulons pas absorber une perte dû à un mauvais calcul de votre part.
Une deuxième partie du paiement sera demandé. A ce moment ci, un peu plus de 50% devra être payé au club de golf.
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48 heures avant l’événement (___ / ___)
Préparations des équipes
Faire maintenant les assignations des équipes. Qui joue avec qui? A quelle heure? Ou sur quel trou?
Voici un exemple comment les listes des invités devraient être fait pour faciliter le travail du terrain de golf

Trou

Nom

Prénom

Entreprise

1A

Pilon

Daniel

Club de golf
Banlieue Ouest

1A

Belhumeur

Pierre

Club de golf
St-Zotique

1A

St-Denis

Manon

Club de golf
St-Polycarpe

1A

Cafiti

Catherine

cafiti.com

2A

Wood

Tiger

PGA America

ETC.
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Préparez vos imprimés
Préparez les feuilles de voiturettes, règlements de tournoi, placement des drapeaux (si nécessaire) etc.

Confirmation des chiffres finaux
Confirmez avec le club de golf les chiffres finaux. Nombre de personnes pour le golf ainsi que pour les repas. Envoyez
par courriel ou par fax la liste des joueurs avec les trous attitrés.

Petites caisses et monnaie
Préparez vous des petites caisses et du change pour vos bénévoles pour vendre des billets de tirage, 50/50, et autres.

Confirmez les activités sur le terrain avec le club de golf
Coordonnez avec le club de golf les activités sur le terrain. Plus long coups de départs, trou d’un coup etc. Faites vos
dernières demandes pour le nombre de tables, chaises, tentes requises.
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La journée du tournoi

Avant le tournoi
- Arrivez 6 heures avant le début du tournoi au club de golf
- Installez les banderoles des commanditaires sur le terrain
- Installez les concours sur les trous (tables et chaises pour bénévoles, pancartes, règlements, etc.)
- Installez la table d’enregistrement
- Mettez les breuvages au froid
- Installez vos cadeaux en évidences
- Avez vous un tableau de pointage? installez le dans un endroit bien en vue
- Donnez les instructions à votre photographe
- N’oubliez pas d’installer les instruments de mesure pour les concours
- Juste avant le départ, donnez les dernières instructions à vos golfeurs.
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La journée du tournoi

Pendant le tournoi
- Faites le tour de vos bénévoles, assurez-vous qu’ils n’ont pas besoin d’aller aux salles de bains
- apportez leurs des rafraichissements ainsi qu’une boite à lunch
- Faites le tour de vos golfeurs, demandez leurs comment ils apprécient leur journée. Faites le tour par l’envers du
terrain: 18-17-16-15-etc. comme ça, vous vous assurez de voir tout le monde
- Offrez leurs un petit shooter en passant.
- Faites les dernièrs préparatifs pour la soirée.
- Maintenant laissez le terrain de golf s’occuper de vous et Enjoy the day!!!
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La journée du tournoi

Apres le tournoi
- Inscrivez les pointages si vous avez un tableau de pointages
- Assurez-vous que le terrain est propre de tous les articles promotionnels et banderoles. Le club de golf se charge de
ramasser les tables, chaises et tentes.
- Supervisez
- Vos tirages
- vos encans
- déterminez les gagnants
- etc.
- Allez vous reposer

www.golfstzotique.com
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La journée du tournoi

Suivi de tournoi
- Vérifiez les comptes avec le club de golf et payez votre facture en entier
- Ecrivez une lettre de remerciement
- Tous vos commanditaires, partenaires et bénévoles devraient recevoir une lettre de remerciement personnalisée.
- Un courriel à tous vos participants aiderait à avoir un autre succès l’année suivante lors de votre tournoi de golf
- Faire un petit sondage d’appréciation avec vos clients
- Terminez la comptabilité de votre tournoi de golf et déterminez si vous avez atteints vos objectifs.
- Contactez le terrain de golf pour discuter de votre journée. Réservez une date pour la saison suivante, les bonnes
dates de tournoi s’envolent souvent très rapidement.
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Annexe A: Idées divertissantes
Vendre des mulligans
Autorisez les joueurs à prendre des coups d’extra n’importe où sur le terrain. Coups pourraient se vendre entre 5-10$
chacuns et un maximum de coups est alloué.
Vendre des tees avancées
Autorisez les joueurs à prendre leurs coups de départ d’un jalon avancé. 5-10$ chacun et un maximum de départ est
alloué
Trou Casino
Dessinez un cercle d’une dizaine de pieds sur un trou de distance moyenne (140-170 verges). Les gens gagent un
montant pour frapper leurs balles dans le cercle. S'ils mettent leurs balles dans le cercle, ils doublent leurs mises. S'il
mettent leurs balles sur le vert, ils gardent leurs mises. Mais s'ils manquent le vert, l’argent va à la fondation. Ça
fonctionne bien et les gens habituellement ne gardent pas l’argent et le remettent à la fondation.
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Annexe A: Idées divertissantes
Cliniques
Demandez au professionnel du club de golf de donner des cliniques sur le terrains. Les cliniques pourraient être
payante pour les joueurs

Battez le pro
Demandez au professionnel du club de golf d’être sur un trou, Normal 3 est le plus populaire. Les gens gage contre le
pro. Ajouter un défi: moyennant un supplément, le joueur choisi le bâton que le pro devra utiliser.

Concours de coup roulés
Calculez le nombre de coups roulés par ronde pour déterminer votre gagnant
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Annexe A: Idées divertissantes
Concours de coups de départs
Concours séparé du tournoi. Sur un trou avec une allée relativement large, vous installez des drapeaux à tous les 25
verges à partir de 100 verges jusqu’à 300 verges. Chaques golfeurs frappent 5 balles, seulement les balles dans l’allée
comptent pour le concours. Vous additionnez le total des 5 balles. Vous pouvez aussi ajouter une variante au concours
en enlevant 10% à chaque balle qui n’est pas dans l’allée
Plus long et plus court coups de départs
Faites les deux concours sur le même trou, vous aurez la chance d’honorer 2 personnes différentes assurément.
Concours du trou le plus rapide
Voici un concours intéressant, faire un trou en le moins de temps possible en équipe de 4 joueurs. Voici un lien youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=cYaxsIqyPU4
Concours du plus long coup roulés
Sur un trou pré-déterminé, identifiez la personne qui a fait le plus long coup roulé de la journée.
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Annexe A: Idées divertissantes
Shootout à 1 Milions $
Un peu extravagant, mais ça peut attirer des golfeurs. Imaginez faire la promotion de votre tournoi en indiquant que les
gens peuvent gagner 1 millions de dollars.
Qualifications: Vous pouvez utiliser des billets de tirage que vous mettez en vente. Vous pouvez aussi utiliser un
concours de coups roulés avant la ronde. Le but est de ne pas avoir plus de 5 gagnants.
Finales:
Chaques qualifiés ont une seule chance de faire un trou d’un coup sur un trou de 165 verges. Si aucun gagnant, nous
vous conseillons de remettre un prix de participation au plus près du trou. Au club de golf St-Zotique, le concours peut
se terminer au 18e trou, pendant que les spectateurs sont réunis sur la terrasse
La clé du succès:
Assurez vous de faire la publicité adéquate « Participez au tournoi XYZ et courez la chance de gagner 1,000,000$ ».
Utilisez un trou près du pavillon principal pour attirer l’attention. Souvenez-vous; gagnant ou pas, le but est d’amasser
des fonds pour votre tournoi
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Annexe B: Format de jeux
Le Vegas - scramble.
Le classique, ou chaque joueur frappe sa balle. Vous déterminez quelle est la meilleure position et par la suite l’équipe
rejoue de cette position. Cette formule est populaire pour son temps de jeu et pour les golfeurs moins expérimentés, ils
n’ont pas la pression de devoir bien performer.
Meilleure Balle - Best Ball
Chaque joueur joue le trou en entier, par la suite vous inscrivez le meilleur pointage. Vous pouvez demander 2-3
pointages par trous. Chaque joueur dans ce format de jeu peut jouer une ronde complète de golf.
Shamble
Un mix entre le Vegas et le Best-Ball. Chaque joueur frappe leurs coups de départs. Par la suite l’équipe décide de la
meilleure position de balle. A ce moment chaque joueur termine le trou individuellement. Le score officiel est celui du
meilleur joueur sur le trou. Vous pouvez demander 2-3 pointages par trous
Alternatif - Odd & Even
En équipe de 2 joueurs, chaque joueur frappe la balle chacun son tour. L’ordre de départ est prédéterminé avant de
débuter le tournoi. Joueur A, frappe son coup de départ sur tous les trous pairs, Joueur B, tant qu’à lui sur les trous
impairs.
www.golfstzotique.com
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Annexe B: Format de jeux
Stabbleford
Stabbleford donne des points pour les pointages fait selon l’handicap des joueurs. La valeur des points est attribuée
pour un Aigle, un Oiselet, une Normal, etc. basé sur le tableau suivant. Le gagnant de la compétition est celui avec le
plus de points
Pointages

Joueur A
Hdc -4

Joueur B

Joueur C

Joueur D

Albatros
Double Eagle

8 points

11 points

14 points

17 points

Aigle

5 points

8 points

11 points

14 points

Oiselet
Birdie

2 points

5 points

8 points

11 points

Normal
Par

0 point

2 points

5 points

8 points

Bogey

-1 point

0 points

2 points

5 points

-3 points

-1 point

0 points

2 points

-3 points

-3 points

-1 point

0 points

Double Bogey

Triple bogey +
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Anexe C: Questions a poser
Questions à poser lors de votre première rencontre avec le club de golf
- Est ce que vous acceptez que nous apportions de la nourriture sur le terrain pour faire des stations de dégustations?
- Quel est votre politique pour les stations de dégustations alcoolisées?
- Quels sont vos règlements pour les banderoles sur le terrain? ou pouvons-nous installer nos banderoles? comment
pouvons nous les installer? Est ce que c’est vos employés ou nous même qui devons les installer? Allez-vous nous
fournir un véhicule pour la journée? Combien?
- Quel formule de jeu recommandez-vous?
- Est ce que le pro est disponible pour nous?
- Comment le club de golf peut-il aider à faire la promotion du tournoi de golf?
- Nos besoins en chaises, tables, tentes pour le terrain sont les suivants (nombre requis), pouvez vous nous
accommoder ou nous devons apporter les nôtres?
- Est ce que le club de golf va donner des parties à faire tirer ou à mettre à l’encan?
- A quelle heure le champs de pratique est-il ouvert?
- Avez vous un service d’assurance trou d’un coup?
- Avez vous une liste d’items promotionnels que nous pourrions acheter et remettre à nos joueurs?
- Avez vous des références a nous fournir de d’autres organisateurs de tournoi?
- Quel est votre politique en cas de pluie?
- Avez vous assez de voiturettes pour tous nos joueurs? si vous devez en louer a l’extérieur; qui paient les surcharges?
- Est ce que le club de golf fourni la glace et les glacières pour le terrain?
www.golfstzotique.com
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Annexe D: Vos besoins
Voici une liste d’items utile à la réussite de votre tournoi de golf
__ Extensions Electriques
__ Glacières
__ Glace
__ Tables
__ Chaises
__ Verres de plastiques
__ Produits dégustations: verres, napkins,
assiettes
__ Sac à ordures
__ billets de tirages
__ contenants pour billets de tirage
__ crayons et papier
__ Feuilles de présences
__Petites caisses et change

__ Lecteur à carte de crédits
__ Duct Tape
__ Ciseaux
__ Agrafeuse
__ Papier collant
__ Surligneurs
__ Cordes pour attacher les bannières
__ Des élastiques (Bungees) pour attacher
les bannières
__ piquets de bois pour les bannières
__ des poids
__ Marteau
__ Walkie-Talkie (Optionnel)
__ un ordinateur portatif pour faire les
corrections de dernières minutes
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