
ROMANTICA GOLF CUP  

TOUR 2017 



 
 
La Romantica Golf Cup a été créé en 2015 par Claudio Puglia, le célèbre 
restaurateur gastronomique italien La Romantica à Clichy, et Pascal Chamorel, 
professionnel dans le milieu sportif  et golfique depuis 1988 (Agence Eventee). 
En 2017 La RGC se déroulera sur 6 étapes prestigieuses dans 6 Golfs 
exceptionnels de la Région Parisienne. 
La formule de jeu choisie est le scramble à 2, formule conviviale et sympathique, 
et qui vous permet de vous inscrire par équipe de 2 entre amis ou au nom de 
votre société. 
Calendrier 2017: 
VENDREDI 5 MAI: GOLF DE DOMONT 
DIMANCHE 7 MAI: GOLF DE DOMONT (compétition réservée aux membres) 
DIMANCHE 11 JUIN: GOLF DU PRIEURE (compétition réservée aux membres) 
VENDREDI 30 JUIN: EXCLUSIV GOLF DU LYS-CHANTILLY 
JEUDI 14 SEPTEMBRE: EXCLUSIV GOLF DE BETHEMONT 
JEUDI 5 OCTOBRE: EXCLUSIV GOLF DE FEUCHEROLLES 



PROGRAMME DE LA ROMANTICA GOLF CUP 

Organisation-type d’une journée en semaine 
- À partir de 10H: Accueil des participants 
 Remise du cadeau de bienvenue , Café d’accueil et viennoiseries 

- À partir de 11H00: Parcours 18 trous en formule de jeu scramble à 2 

- Collation sur le parcours (produits « Claudio Puglia ») 
- 20H: dîner & remise des prix au restaurant gastronomique italien La Romantica, 73 
BD Jean Jaurès 92110 Clichy 
 Remerciements des partenaires, proclamation des résultats 

Pour les compétitions privées le we, un cocktail de remise 
des prix à 18H clôturera la compétition sur le golf 
 
 



PROFITEZ DE L’ORGANISATION DES 6 ETAPES DE LA ROMANTICA GOLF CUP 
POUR METTRE EN AVANT VOTRE SOCIÉTÉ ET/OU SES PRODUITS AUPRÈS 

D’UNE CIBLE DE 1ER CHOIX… 
 
Dans le cadre de ses trophées de golf, la RGC vous propose de vous associer à ces belles 
journées en devenant partenaire de l’événement et/ou en invitant vos clients, prospects, 
collaborateurs à partager les joies de la petite balle blanche.  
 
Ouvrez les portes des plus beaux parcours parisiens à vos clients ou vos invités en scramble à 2, 
formule très conviviale et plébiscitée par tous les passionnés de golf.  
 
Profitez également de cette journée pour faire découvrir le soir un restaurant gastronomique 
italien exceptionnel à Clichy 
 



Ce forfait inclut 2 invitations à chaque étape (sauf les compétitions privées le 
dimanche), soit 8 invitations au total pour la journée Golf et le Dîner 

Cadeau supplémentaire: invitation de 2 personnes supplémentaires à chaque 
dîner, soit 8 invitations supplémentaires 

Nous vous proposons d’être présent sur l’évènement, de présenter vos produits. 
Ce forfait vous permet de communiquer à travers des banners, kakémonos ou 
oriflammes aux couleurs de votre société. 
Pour votre visibilité, si vous n’en avez pas, nous vous proposons banners ou 
kakémonos ou oriflammes avec nom et logo de votre entreprise pour 450€ HT par 
article 
Vous serez présent sur notre site internet et sur toutes nos communications. 
Notre présence sur les réseaux sociaux et notamment Facebook est exceptionnelle: 
Le réseau communication du Groupe Claudio Puglia est énorme: 
-180 000 clients soit 180 000 mails envoyés régulièrement 
-500 000 vues sur le compte Facebook de La Romantica et sur le site internet 
- Informations & vidéos sur tous nos évènements golfiques sur le site 
www.claudiopuglia.com (cliquez sur Golf) 

Partenaire « Birdie »: 1500€ ht 
 



Partenaire « Eagle »: 3500€ 
Sur les trous des concours de Drive ou des concours de Précision sur les 6 
étapes, nous installons vos oriflammes et banners aux couleurs de votre 
entreprise afin de bien faire ressortir le partenariat. Nous pouvons également 
distribuer des documents aux participants présentant votre société. 

Nous vous donnons la parole lors de la remise des prix afin de mettre en avant 
votre société. 

Vous pouvez ainsi inviter 2 clients par étape en semaine, et vous serez 
personnellement invité aux compétitions privées le dimanche 
Ces clients et conjoints seront bien sûr invités au dîner et à la remise des 
prix au restaurant gastronomique italien La Romantica à Clichy. 

 Vous serez présent sur notre site internet et sur toutes nos communications. 
Notre présence sur les réseaux sociaux et notamment Facebook est 
exceptionnelle: 
Le réseau communication du Groupe Claudio Puglia est énorme: 
- 180 000 clients soit 180 000 mails envoyés régulièrement 
- 500 000 vues sur le compte Facebook de La Romantica et sur le site 
- Informations & vidéos sur tous nos évènements golfiques sur le site 
www.claudiopuglia.com (cliquez sur Golf) 



Partenaire « Albatros » à 6000€ HT 
Système « Trackman » pour une excellente communication 

et visibilité. 
Le système « Trackman » permet à chaque joueur d’être filmé et 
photographié au moment de son drive. Un stand est installé au départ d’un 
trou et ce système « révolutionnaire » enregistra chaque swing par un radar. 
Le film et commentaire du pro seront offerts à chaque participant avec vos 
coordonnées et logos. 
Ce système sera installé sur 2 étapes de votre choix (hors dimanche), vous 
pourrez inviter 2 clients à chaque étape « semaine », et leur conjoint au dîner 
le soir des 4 étapes. Lors des autres étapes vous serez partenaire sur un 
concours de drive ou de précision avec toute votre visibilité. 
Bien sûr vous pourrez apporter tous vos supports publicitaires. 
Vous serez invité personnellement aux compétitions privées les dimanches. 

 
 
Vous serez présent sur notre site internet et toutes communications. 
Notre présence sur Facebook est exceptionnelle: 
Le réseau communication du Groupe Claudio Puglia est énorme: 
- 180 000 clients soit 180 000 mails envoyés régulièrement 
- 500 000 vues sur le compte Facebook de La Romantica et sur le site 
- Informations & vidéos sur tous nos évènements golfiques sur le site 
www.claudiopuglia.com (cliquez sur Golf) 
 



Informations & Inscriptions: 

ROMANTICA GOLF CUP TOUR 2017 
 
Agence Eventee, société d’évènementiel Golf 
 
Pascal CHAMOREL 
 
pascal.chamorel@eventee.org 
 
Tel: 06 07 49 39 91 

Contacts 


