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Pourquoi vous associer aux valeurs du golf ?

Le golf est de nouveau sport olympique depuis
2016 et sera présent aux J.O de Paris 2024.

Un sport intergénérationnel qui se pratique de 7
à 97 ans favorisant les interactions sociales.

Les CSP+ sont majoritaires parmi la clientèle des
golfs avec 70% de cadres et professions libérales.

Un sport de plein air qui a le vent dans le dos
avec +40% de nouveaux licenciés en 2021 !  

Une dynamique sportive favorisant l’émergence
de champions au sein des écoles de golf.

LIGUEGOLFAURA.COM

le sport individuel 
le plus pratiqué au monde !

7ème sport en France

Le golf, c’est :

 +9% de licenciés ffgolf
en 2021

http://www.liguegolfaura.com/


Pourquoi devenir partenaire de la ligue ?

LIGUEGOLFAURA.COM

Palmarès U12/U14 2021 :
 

3 titres de
Champion de France

Soutenir un projet sportif qui s’inscrit dans une
dynamique de performance et d'innovation pour le
développement de la pratique sportive des jeunes.

Le projet s'organise autour de deux pôles :  2ème ligue de France avec 
 55 500 licenciés et 95 golfs. 

par équipe U12
individuel U12 filles
individuel U14 filles

. un pôle Animation et Développement dont
l'objectif est de favoriser le développement d'une
pratique ludique et sportive  au sein des clubs
avec notamment de nouveaux formats de jeu
pour fidéliser les jeunes qui ne sont pas inscrits
dans une démarche de performance.

. un pôle Performance dont l'objectif est
d'accélérer la progression des meilleurs potentiels.

http://www.liguegolfaura.com/


Revivre l’événement 2021 >>              <<

Mélangeant golf et course à pieds, avec une véritable
dimension sport collectif, Ma 1ère TEAMGOLF est un
événement unique, qui propose un format de jeu
DYNAMIQUE, FUN et SPORTIF.

Pourquoi soutenir Ma 1ère TEAMGOLF ?

MA1ERETEAMGOLF.COM

L’édition 2021 
en chiffres…

1 finale régionale
avec 100 jeunes

 
7 étapes départementales

pour plus de 280 jeunes
 

38 clubs engagés 
dans le projet pour 

près de 2000 jeunes 

Ma 1ère TEAMGOLF est reconnue par la fédération
française de golf comme une référence en matière
d’animation sportive pour les jeunes.

http://www.ma1ereteamgolf.com/
http://www.ma1ereteamgolf.com/


• Site internet
• Réseaux sociaux
• Newsletters  
• E-mailling 

• Logo sur produits dérivés 

• Logo sur affiches de l’évènement 
• Panneaux/bâches sur le terrain
• Stand commercial 

Quelle visibilité pour nos partenaires ?

MA1ERETEAMGOLF.COM

Présence digitale 
de la ligue :

1433 abonnés 

758 abonnés 

Jusqu'à 30 000 visites/mois
sur le site de la ligue

Ciblage départemental possible
suivant les intérets

commerciaux des partenaires.

http://www.ma1ereteamgolf.com/


PAR 

BIRDIE

EAGLE

Nos offres de Sponsoring

 Comment devenir partenaire ? 

• Logo sur les supports de communication 
• Présence du logo sur le site internet & Réseaux
• 1 panneau publicitaire 

300€

• Pack PAR avec 2 panneaux publicitaires 
+ Déjeuner VIP lors de la finale 
+ Possibilité d’un stand commercial

500€

• Pack BIRDIE avec 3 panneaux publicitaires 
+ Mailing commercial vers les participants

1000€

ALBATROS
• Pack EAGLE avec 4 panneaux publicitaires  
+ 1/2 journée d’animation encadrée (15 pers.)  

2000€

Tarifs TTC valables pour un engagement d'un an.
Possibilité d’échange matériel (lots, marchandises)

Autre formule : le mécénat
Optez pour une contribution à la hauteur de votre choix, sans
contrepartie autre que la mise en avant de votre nom et logo
sur nos supports de communication. Nous vous fournirons une
facture afin de vous permettre de bénéficier d'une
défiscalisation à hauteur de 60% de la somme versée.
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