
OPEN INTERNATIONAL DE LA MIRABELLE D’OR

Du 10 au 13 juin 2021

Mettez du swing dans vos projets 
en devenant partenaire !



Aux portes de la Ville de Metz, le Domaine de la Grange aux Ormes vous propose un environnement golfique de qualité dans une
ambiance conviviale où chacun pourra partager sa passion dans les meilleures conditions.

La petite balle blanche guide plus de 600 licenciés et près de 450 membres à travers le poumon vert de Marly.

L’Open International de la Mirabelle D’or, créé en 2004, est une étape du Circuit ALPS TOUR (3e division Européenne). Seuls 2 tournois de ce type
existent en France et la diffusion est internationale. 140 joueurs professionnels venant de toute l’Europe offriront un superbe spectacle aux
spectateurs de l’Est de la France. Les meilleurs espoirs amateurs du golf français seront aussi conviés à cet événement.

Les professionnels s’affronteront sur 3 tours répartis sur 3 jours (18 trous/tour/jour) en Stroke play, avec une très belle dotation de 40 000 € qui
sera répartie entre les 40 premiers de l’Open.

Le tournoi sera précédé d’un PRO AM : compétition jumelant des joueurs professionnels et amateurs (1 pro + 3 amateurs). Il permet d’allier
plusieurs aspects à la fois : sport, convivialité, découverte du golf et de ses lieux magiques. Le tout dans une ambiance de détente. La qualité
première est d’être accompagné d’un professionnel qui vous permettra d’avoir à la fois des conseils techniques et stratégiques. Cette formule de
jeu est ouverte à tous les profils de joueurs.

Au delà de l’événement sportif, des manifestations autour de la promotion du golf seront organisées (soirées, initiations, Footgolf, présence de
scolaires etc.). Nous espérons ainsi mettre à l’honneur les entreprises de Moselle et de Lorraine ainsi que tous ses habitants. Nous portons en plus
l’ambition de faire de notre belle région une destination golfique reconnue dans le monde entier.
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L’OPEN



LES PERFORMANCES DES ANCIENS JOUEURS DE L’OPEN : L’OPEN OUVRE DES PORTES !
Antoine ROZNER, second lors du 14ème Open de 2017, a gagné deux titres sur le European Tour entre décembre 2020 et mars
2021. Grâce à sa 62ème place mondiale, il joue fin mars les Championnats du monde de match-play qui ont lieu a Austin au Texas.
Le vainqueur en titre Alejandro del Rey dispute actuellement des compétitions sur le Challenge Tour et le vainqueur de l’édition
2019 s’est inscrit durablement sur le European Tour.

L'Alps Tour est un circuit professionnel européen de golf
masculin. Il est la 3e division européenne derrière le European
Tour et le Challenge Tour.

La France, l'Italie, l'Autriche, la Suisse, l’Espagne, la Belgique et la 
Slovénie sont particulièrement investis dans son développement.  
Aujourd’hui, certains tournois ont lieu hors du continent 
européen, en Egypte et au Maroc notamment. 

Les meilleurs du classement de la saison sur l’Alps Tour sont 
qualifiés pour le Challenge Tour de l'année suivante. 

Organigramme du Circuit Professionnel Européen
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L’ALPS TOUR



Le Golf en France :

➢ 850 000 pratiquants dont 420 000 licenciés

➢ 730 golfs

➢ Des campagnes médias de plus en plus nombreuses axées sur le
golf (Lexus, BMW, Rolex, HSBC, Société Générale, Air France,
Emirates etc.)

➢ Une pratique de plus en plus accessible et ouverte à tous

Le Golf dans la région Grand-Est :

➢ 27 000 licenciés

➢ 49 golfs

➢ 1 seul Open International – Golf de la Grange aux Ormes

Golf et entreprise : le bon mélange
Le dernier évènement majeur organisé en France en 2018, la Ryder Cup, a généré près de 226 millions d’euros de retombées
économiques. Le site web a été vu par 11 millions de visiteurs uniques. Plus de 50 millions de personnes ont été touchées par les
médias sociaux.

Vecteur de 
communication

Prestige sportif

Fête et 
convivialité

Image 
dynamique et 

proche du public

Lieu privilégié

Populaire et médiatique
On dénombre près de 40 000 parcours à travers le monde dont 22% en
Europe.
Le golf fait partie des sports individuels les plus médiatisés au monde. La
Ryder Cup 2018 était couverte par 200 pays. Plus de 13 000 heures de
programme étaient dédiées sur une période de 3 mois.

Avec plus de 90 millions de joueurs, le golf est le sport individuel le plus pratiqué au monde.
Plus de 50 % de ces pratiquants sont débutants ou de niveau équivalent.
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LE GOLF : VITRINE MARKETING PUISSANTE



➢ Site Officiel de la Grange aux Ormes + pages Facebook & Instagram « Domaine De La Grange aux Ormes »
➢ Site officiel de l’ALPS TOUR
➢ Articles et communiqués sur pages web (Le point Golf, France 3 Grand Est, Moselle Sports, Républicain Lorrain)

LA COMMUNICATION DE L’OPEN

PRESSE

➢ Communiqués de Presse aux journaux et TV nationales (Golf magazine, Alps Tour, L’Equipe, Fairways Magazine, France 3 
Lorraine etc.)
➢ Près de 20 articles diffusés dans les journaux régionaux (La Semaine, Le Républicain Lorrain, L’Est républicain etc.)

AFFICHAGE

➢ 250 affiches 60x40 distribuées dans les magasins de la Métropole Messine
➢ Campagne d’affichage 4*3 pendant 15 jours sur la Métropole de Metz et de Marly
➢ Campagne d’affichage sur les bus LE MET’
➢ 15 000 exemplaires du Programme Officiel distribués dans la Métropole Messine

RADIO

➢ 50 spots sur des radios locales répartis sur 15 jours

WEB
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LA PRESSE EN PARLE
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POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ?

L’Open International de la Mirabelle d’Or est, avec l’Open de Moselle de Tennis, 
l’évènement sportif majeur de la région Lorraine.

GAGNEZ EN VISIBILITE ET EN NOTORIETE DANS LE CERCLE DES GOLFEURS
➢ Figurez sur tous les supports médias de l’Open (affiches, programmes, TV, presse écrite et web) et

ce sur toute la Métropole Messine
➢ Apparaissez dans le dossier de Presse du Tournoi, les newsletters, le programme officiel et l’affiche

de l’Open

RENFORCEZ LA COHÉSION DE VOS COLLABORATEURS INVITÉS SUR L’ÉVÈNEMENT ET CRÉEZ UNE
DYNAMIQUE D’ÉQUIPE AUTOUR D’UNE RENCONTRE SPORTIVE

ETABLISSEZ ET DEVELOPPEZ VOS RELATIONS PUBLIQUES DANS L’AGGLOMERATION MESSINE

➢ Profitez des soirées et des afterworks pour renforcer votre réseau
➢ Réunissez-vous avec vos clients, prospects, dans un cadre festif, convivial et de détente unique dans

le Grand Est (organisation de Repas VIP, équipes Pro-Am, initiations au golf, accès aux services de
restauration etc.)

CONSOLIDEZ VOTRE IMAGE DE MARQUE

➢ Associez votre entreprise aux golfs pour élargir votre clientèle

➢ Privatisez un espace à des fins de tests, présentations et démonstrations
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Partenaire Titre Open p 11

Partenaire Titre Pro Am p 12

Partenaire Open Driver p 13

Partenaire Open Fer 7 p 14

Partenaire Pro-Am p 15

Afterworks Open p 16

Visibilité Parcours p 17

Visibilité Practice p 18

Visibilité Scoring p 19

CATALOGUE DE NOS PRESTATIONS 



PARTENAIRE TITRE OPEN 
Early Bird avant le 20 avril : 40 000 € HT – Au-delà : 50 000 € HT
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▪ Dénomination du tournoi et du trophée : "[Nom du partenaire] Open 
International de la Mirabelle d’Or »

▪ 4 équipes Pro-Am 3 personnes

▪ Votre logo sur l'affiche du tournoi, le programme officiel, le dossier de 
presse et la newsletter de l'open

▪ Mention "Partenaire officiel" utilisable sur toutes vos actions de 
communication

▪ 1 panneau Akilux à l'entrée du Golf les jours d’Open

▪ 6 panneaux Akilux 2m² sur le parcours pendant la durée de l'Open

▪ Espace d'exposition pendant la durée du tournoi

▪ 12 invitations Green Fees 18T

▪ 12 couverts pour le dîner de Gala

▪ 12 couverts déjeuner sur « les Terrasses de l'Open »

▪ 12 petits-déjeuners 

▪ 12 couverts pour la soirée du samedi (Cut Party)

▪ 12 invitations pour les remises des prix

▪ Accès spectateur à la compétition

VISIBILITE SUR SITE A L’ANNEE
▪ 144 marques de départ sur le 18 trous
▪ 18 drapeaux de green
▪ 1 panneau de départ 



PARTENAIRE TITRE PRO-AM 
12 000 € HT

▪ Dénomination du Tournoi Pro-Am : « Pro-Am [Nom du partenaire] »

▪ 4 équipes Pro-Am 3 personnes

▪ Votre logo sur l'affiche du tournoi, le programme officiel, le dossier de 
presse et la newsletter de l'open

▪ Mention "Partenaire officiel" utilisable sur toutes vos actions de 
communication

▪ 1 panneau Akilux à l'entrée du Golf le jour du Pro-Am

▪ 6 panneaux Akilux 2m² sur le parcours pendant la durée de l'Open

▪ Espace d'exposition pendant la durée du tournoi

▪ 12 couverts pour le dîner de Gala

▪ 12 petits-déjeuners

▪ 12 invitations pour les remises des Prix

▪ Accès spectateur à la compétition

VISIBILITE SUR SITE A L’ANNEE
▪ 72 marques de départs sur le 9 trous
▪ 1 panneau de départ
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VISIBILITE SUR SITE A L’ANNEE
▪ 1 panneau de départ
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▪ 1 équipe Pro-Am 3 personnes

▪ Votre logo sur le programme officiel, le dossier de presse et la 
newsletter de l'open

▪ Mention "Partenaire officiel" utilisable sur toutes vos actions 
de communication

▪ 4 panneaux Akilux 2m² à vos couleurs

▪ Espace d'exposition pendant la durée du tournoi

▪ 8 couverts déjeuner sur "les Terrasses de l'Open »

▪ 3 invitations pour les remises des Prix

▪ Accès spectateur à la compétition

PARTENAIRE OPEN DRIVER
5 000 € HT
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▪ Votre logo sur le programme officiel, le dossier de presse et la 

newsletter de l'open

▪ Initiation au Golf 8 personnes - 1 heure avant ou après le déjeuner

▪ 1 cotisation membre 12 mois au Golf de la Grange aux Ormes

▪ 1 panneau Akilux 2m² à vos couleurs

▪ 8 couverts déjeuner sur « les Terrasses de l'Open »

▪ Accès spectateur à la compétition

PARTENAIRE OPEN FER 7
3 000 € HT

Initiez-vous aux joies du golf !



Offrez à vos clients ou collaborateurs un moment d’exception. Ils auront
l’occasion de rencontrer et de partager une partie de golf avec un professionnel
de renommée Internationale.

Tous porteront les couleurs de votre entreprise.
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▪ 1 équipe Pro-Am 3 personnes

▪ Votre logo le programme officiel, le dossier de presse et la 

newsletter de l'open

▪ 1 panneau Akilux 2m² à vos couleurs

▪ Cadeaux de départ

▪ 3 couverts pour le dîner de Gala

▪ 3 couverts déjeuner sur "les Terrasses de l'Open"

▪ 3 petits-déjeuners

▪ 3 invitations pour les remises des Prix

▪ Accès spectateur à la compétition

PARTENAIRE PRO-AM 
1 500 € HT



Les Afterwork de l’Open sont le cœur de l’Open en fin de journée où vous serez en contact avec des
professionnels de tous horizons, des amateurs de golf et les pros du tournoi. C’est aussi pour vous
l’occasion d’inviter vos clients ou des prospects et de les rencontrer dans un contexte et un cadre
différents.

Quoi de mieux que de venir se détendre au golf et de profiter du cadre enchanteur qu’offre le Domaine
de la Grange aux Ormes.
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AFTERWORKS OPEN
1 500 € HT – 20 personnes

L’opportunité unique d’allier Business et Détente

▪ Votre logo sur le programme officiel et la       
newsletter de l’Open

▪ Rencontre et échanges avec un joueur  
professionnel du tournoi 

▪ Initiation au golf d’1h30 pour vos 20 invités 
avant l’Afterwork

▪ Cocktail dinatoire pour 20 personnes 
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VISIBILITÉ PARCOURS
5 000 € HT

*Marques de départ non 

contractuelles. 

Profitez d’une visibilité sur les marques de départ, sur les caddies des joueurs professionnels et sur
deux panneaux Akilux de 2m².

Le départ est la principale zone observée par les spectateurs. Les caddies fonctionnent en binômes avec
les joueurs et les accompagnent sur tout le parcours. Ils ont un rôle clé dans l’élaboration de la stratégie
de jeu.

Les chasubles portent le nom du joueur et le logo de votre entreprise.
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VISIBILITÉ PRACTICE
5 000 € HT

Le practice est très prisé lors d’un tournoi de golf professionnel. Il constitue la zone principale
d’entraînement des joueurs. Des repères de distance sous la forme de panneaux y sont positionnés et
le nom de votre entreprise y figurera.

Pour cet évènement, les joueurs disposeront de deux zones de practice. La première est
particulièrement séduisante puisqu’elle dispose d’un plan d’eau avec cibles flottantes. Le nom de votre
entreprise pourra être apposé sur ces cibles. La seconde est conçue spécifiquement pour l’Open sur le
parcours 9 trous.

Vous disposerez au total de 14 panneaux repères avec le nom de votre entreprise.



Affichez vous, on en parlera !

PANNEAUX AKILUX DÉPARTS

ou

PANNEAUX AKILUX ACCUEIL

(2m²)

QUANTITE PRIX € HT

1 500

2 1 000

3 1 450

4 1 850

5 2 200
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VISIBILITÉ SCORING
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RÉCAPITULATIF PRESTATIONS PARTENAIRES

Récapitulatif packs
Partenaire Titre

Open

Partenaire Titre

Pro-Am

Partenaire

Open Driver

Partenaire 

Open Fer 7

Partenaire

Pro-Am

Dénomination de l'Open 1 - - - -

Dénomination du Pro-Am - 1 - - -

Equipes Pro-Am 4 4 1 - 1

Votre logo sur les supports de communication 1 1 1 1 1

Mention "Partenaire officiel" sur vos actions de communication 1 1 1 - -

Panneaux Akilux 7 7 4 1 1

Espace d'exposition pendant la durée du tournoi 1 1 - - -

Couverts diner de Gala 12 12 - - 3

Couverts Cut Party 12 - - - -

Couverts Terrasses de l'Open 12 - 8 8 3

Petit-déjeuner 12 12 - - 3

Invitations remise des prix 12 12 - - 3

Dotation Green-Fees 12 - - - -

Cotisation membre 12 mois GAO - - - 1 -

Initiation golf - - - 8 -

Cadeaux départ 12 12 - - 3

Accès spectateur sur la compétition 1 1 1 1 1



EN 2020, CES 

PARTENAIRES 

NOUS ONT FAIT 

CONFIANCE,

POURQUOI PAS 

VOUS ?
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Contacts : 

Directeur Golf : Lionel Bard
golf@grange-aux-ormes.com

Directeur Golf Adjoint, Responsable 
partenariats : Arnaud de Monval
arnaud@grange-aux-ormes.com

Tél: 03.87.63.10.62 
www.grange-aux-ormes.com 

Facebook/Domaine De La Grange Aux Ormes


