
PARTENARIAT  2023
Sur le podium devant 360 golfeurs
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LE CONCEPT
3 Golfs        3 jours        plus de 300 lots        En équipe de 2

En 2022, les inscriptions ont été complètes en 10 jours

La Ch’tee en Nord est la compétition de golf sur 3 jours la plus prisée de la région. Elle se joue en 
double, sur 3 golfs de la métropole lilloise. Sa réputation s’est construite sur les souhaits de départ 
des 3 golfs organisateurs : une compétition à la fois sportive, conviviale et ambassadrice de la 
région.

Chaque golf propose une formule de jeu différente :
• Shamble à Bondues
• Scramble à Brigode
• Greensome à Mérignies

D’ autres challenges sont proposés aux participants : concours de drive, concours de putting, 
concours d’approche, concours d’élégance et d’originalité...

Au terme des 3 jours de compétition, une remise des prix a lieu au golf de Mérignies. De 
nombreux lots sont offerts lors d’une grande cérémonie finement orchestrée, avec cocktail et 
ambiance musicale. Beaucoup de lots sont tirés au sort, mobilisant l’attention de chacun jusqu’à 
la dernière minute.
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Golf de Bondues
Le Golf de Bondues, situé au nord de Lille, est construit sur l’ancien 

domaine de “La Vigne” qui fut la propriété de plusieurs grandes 
familles lilloises depuis le 14ème siècle. Il s’étend sur 120 ha 

et se divise en deux parcours dessinés par les architectes 
de renoms Fred Hawtree et Robert Trent-Jones (père et 

fils). Greens de sable et de terre, bunkers et plans d’eau, 
forment l’un des terrains de golf français les plus 

appréciés. Le golf de Bondues jouit d’une excellente 
réputation sportive grâce à ses performances sur le 

plan national, souvent classé dans les 10 premières 
places, et d’un prestige reconnu au niveau 

régional.
Il est situé à 20 minutes de Lille et de 

l’aéroport Lille Lesquin.

Mérignies Golf
Situé à 20 minutes au sud de Lille, ces 3 parcours de 9 trous permettent 

différentes combinaisons de parcours 18 trous.
Les spécificiteś de Mérignies Golf sont son relief, 1 500 000 m3 de 

remblai ayant permis de créer le golf le plus vallonné du «Plat 
Pays», la variété de son dessin, et sa technicité qui en fait un 

parcours challenging pour les meilleurs golfeurs, tout en restant 
abordable à tous.

Les parcours ont été dessinés par Michel Gayon, architecte 
reconnu avec une cinquantaine de créations en France et 

en Europe. Michel Gayon a conçu Mérignies comme un 
links en plein champ !

Mérignies est facile d’accès, à 10 minutes de l’aéroport 
Lille-Lesquin. Le golf est situé à moins de 10 km de 

deux sorties d’autoroutes A1 et A23.

Golf de Brigode
Situé à Villeneuve d’Ascq, le Golf de Brigode est un havre de 

tranquillité dans la métropole Lilloise,́ à 15 minutes de Lille et de 
l’aéroport Lille-Lesquin.

Construit il y a plus de cinquante ans sur l’ancienne 
propriété du Comte de Montalembert, il a su évoluer 

remarquablement au fil des années.
Son sol argileux fait que sa longueur change selon la 

période, et chaque trou peut s’enorgueillir de son 
point fort... qui peut affaiblir votre score. Son 

parcours en forme d’étoile vous permet d’effectuer 
à votre guise, un parcours de 3, 9, 12, 15 ou 

18 trous avant de partager une ambiance 
conviviale et de vous restaurer à la brasserie 

et/ou au restaurant gastronomique.



TIMING

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Veille de la compétition
Parcours de reconnaissance gratuit au 
choix sur l’un des 3 golfs, sur réservation

Premier jour de compétition
Photo d’équipe devant le photocall
Réception des Tee gifts,
Compétition 18 trous
Hole-in-one sur les 3 golfs
Concours d’élégance
Concours d’approche à Brigode, de drive à 
Bondues et de putting à Mérignies

Deuxième jour de compétition
Réception des Tees gift
Compétition 18 trous
Hole-in-one sur les 3 golfs
Concours d’originalité
Concours d’approche à Brigode, de drive à Bondues 
et de putting à Mérignies

Troisième jour de compétition
Réception des Tees gift
Compétition 18 trous
Hole-in-one sur les 3 golfs
Concours d’approche à Brigode, de drive à Bondues et 
de putting à Mérignies
Cérémonie de remise des prix à Mérignies en présence 
des partenaires et de tous les golfeurs
Cocktail & musique
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POURQUOI  ÊTRE  
PARTENAIRE ?

La progression du golf, 4ème fédération française est l’une des plus importantes du sport français 
sur les 30 dernières années et «l’après-Covid» a encore donné un élan remarquable à ce sport, 
auprès d’une population en recherche de nature, de bien-être, de convivialité et de challenges.

Associez votre image à un événement
devenu référence dans la région !

Les bénéfices du partenariat :
• Communiquez auprès de 3800 licenciés dans les 3 golfs
• Associer votre image à un événement encore novateur mais déjà réputé, à la fois convivial 

et prestigieux.
• Augmenter votre visibilité et votre notoriété en bénéficiant de la renommée de 3 golfs 

historiques renommés dans la région 
• Séduire de nouveaux clients parmi une population ciblée et qualifiée : 360 golfeurs, parmi 

les quels de nombreux chefs d’entreprises ou consommateurs exigeants.
• Bénéficier d’une large exposition : sur les 3 golfs, les réseaux sociaux et grâce à des mailings 

envoyés à plus de 14000 adresses.

Idées de lots : Bouteilles de Champagne ou vin, balles de golf, nuit d’hôtel, cadeaux divers, 
bons d’achat dans un des proShop ou restaurants des 3 golfs...



Packages partenaires

ARGENT OR RUBIS

700 € HT 
en lots ou particip. 

financière

1500 € HT 
en lots ou particip. 

financière

3000 € HT 
en lots ou particip. 

financière

Logo sur l’affiche
différentes tailles

Logo sur le site internet
différentes tailles

Logo sur le livret d’accueil
Format A6, 500 exemplaires, 24 pages,
votre logo sur 1/4, 1/2 ou 1 page. 

Logo sur les 3 bâches
différentes tailles

Logo sur le photocall
différentes tailles

Remise des prix : présentation des 
partenaires, remerciements et photo

Logo sur les mailings 
différentes tailles - 14000 adresses puis participants

Post Facebook avec votre logo

Description de votre entreprise sur le 
site internet

Logo sur les 3 oriflammes
différentes tailles

Votre PLV sur le site
à votre charge

Invitation pour 2 joueurs
valeur 390 € TTC

Vous êtes présent sur le podium lors de 
la remise des prix et prenez la parole
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Options
en complément d’un package

Contact
Adressez-vous au directeur du golf de votre choix :
À Mérignies : Emmanuel Gaulier - emmanuel.gaulier@merigniesgolf.com  - 0674851554
À Bondues : Anton Mahe - anton@golfdebondues.com - 06.09.64.80.00
À Brigode : Philippe Bazin - philippe.golfbrigode@gmail.com - 06.63.17.38.60

Votre logo sur le polo des joueurs et du 
staff, soit 400 polos,  dont 2 polos pour 
vous.

1430 € HT

Votre logo sur 1080 balles de golf offertes 
chaque matin aux golfeurs (déjà réservé par Castelain).

2330 € HT
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