
7 - 8 - 9  J U I N  2 0 1 9



2 3

Les 24 Heures de Golf et sa formule de jeu

Un peu d’histoire…

1935 : Inauguration du Golf par l’Au-
tomobile Club de l’Ouest. Le but était 
d’augmenter l’attraction des anglais 
pour les 24H du Mans Auto.

1977 : Extension du Golf à 18 Trous, 
inauguration en octobre 1978 du par-
cours de 5742 m (par 70).  

1989 : Création du 1er Championnat 
du Monde de Golf sur 24H et par 
équipe: l’histoire des 24H de Golf est 
lancée.

2019 : 30ème anniversaire des 24H 
de Golf. Nouveau logo 24H Golf.

Le golf des 24 heures offre un joli 
parcours de 18 trous situé dans l’en-
ceinte du circuit des 24 heures, au 
bout de la légendaire ligne droite des 
Hunaudières, le parcours est  prati-
cable toute l’année grâce à la nature 
sableuse du sol.

Durant les 24H de Golf les 9 premiers 
trous sont éclairés la nuit.

Les deux joueurs du CAMP* jouent 
chacun une balle au départ, choi-
sissent ensuite celle qui leur convient 
le mieux et terminent le trou en 
jouant alternativement cette balle.

*CAMP : partie de deux joueurs. Elle peut-être 
composée librement (2 joueurs, 2 joueuses, 1 
joueur 1 joueuse), la compétition étant mixed-
up. Le handicap attribué à un camp est fonction 
de l’index des 2 joueurs et non d’un index moyen 
d’équipe.

LA FORMULE DE JEU 
GREENSOME-STABLEFORD 

Par équipe de 6 joueurs
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Les équipes acceptées aux 24H GOLF

EQUIPE 
Membre du club 

1 500 €HT

 ⇒ Équipe de 6 joueurs

 ⇒ Catering du samedi et dimanche 
compris pour les 6 joueurs

 ⇒ Prix uniquement en Early-Booking 
jusqu’au 31 Mars

 ⇒ Offre limitée aux 8 premières équipes 
du club du golf des 24 Heures

EQUIPE 
Indépendante 

2 000 €HT

 ⇒ Équipe de 6 joueurs

 ⇒ Catering du samedi et dimanche 
compris pour les 6 joueurs

 ⇒ Pas de limite en nombre

EQUIPE 
Partenaire Premium 

4 500 €HT

 ⇒ Équipe de 6 joueurs + 1 coach

 ⇒ Catering du vendredi soir, samedi et 
dimanche 

 ⇒ Mise en avant et animation de votre 
marque et vos produits, visibilité sur 
le parcours

 ⇒ Dotation remise des prix

 ⇒ 6 invités supplémentaires le vendredi 
soir (+ jeu de nuit)

 ⇒ Camping-car ou caravane pour 4 
personnes sur place (vendredi - 
samedi)

 ⇒ 1 golfette samedi et dimanche

 ⇒ Shuttle pour aller et revenir en ville 
(hôtel, gare...) visite des stands des 
24H du Mans
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UNE NOUVELLE DATE : les 7-8-9 JUIN 2019

 ● En ouverture de la prestigieuse « semaine des 24H du Mans Auto », 
juste avant le pesage en ville du dimanche après-midi et l’installation 
des stands

 ● Permettre aux golfeurs étrangers et aux partenaires de participer 
à la fête des 24H Golf et des 24H du Mans Auto, et leurs offrir une 
prestation « Premium tout compris »

 ● Consacrer la journée du vendredi à l’entraînement du Golf et à la 
« soirée conviviale des partenaires » 

 ● Permettre aux joueurs et partenaires des 24H Golf de découvrir les 
stands  des 24H Auto par petits groupes (vendredi matin, samedi ma-
tin, dimanche matin)

 ● Départ fictif des 24H Golf à 13H00 le samedi 8 Juin 2019 
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Le Programme

1 9 8 9 - 2 0 1 9

WWW.SAGCOM.FR/24HGOLF

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
RBROUARD@SAGCOM.FR
TEL : 06 73 37 75 69

JUIN
7 - 8 - 9

2019

vous présente les

VENDREDI 7
15h00 Accueil administratif
16h00 Premiers entraînements
19h00 Soirée des partenaires au 
 Restaurant du Club-House, avec  
 animations. Parcours de Nuit ouvert aux 
  équipes et aux partenaires.

SAMEDI 8
10h00 Accueil des équipes et animations
12h-13h Présentation des équipes
13h00 Départ des 24H de Golf, type Le Mans
 Animation grand public

DIMANCHE 9
13h00 Arrivée des 24H Golf
13h30  Remise des prix, verre de l’amitié et  
 buffet
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Un Catering de qualité durant l’évènement 

 ● Soirée des partenaires 
sur réservation le 
vendredi 7 juin à partir de 
19H: barbecue, cocktail 
dînatoire et nombreuses 
animations

 ● Catering Samedi et 
Dimanche (compris 
dans le forfait de 
chaque équipe engagée) 
Alternance des formules 
entre buffet et service à 
table

 ● Dégustation de produits 
partenaires

 ● Pour les familles et amis : 
vente de forfait repas 
individuel comprenant 
l’accès à la restauration 
et au parcours 
(accompagnateurs)

OPTIONS (sur réservation)

Golfette

Caravane ou 
camping-car

Chambres d’hôtel 
à proximité (IBIS 
STYLE)

Navette (déplacement 
gare, hôtel …)

Visite des stands des 
24H du Mans
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CONVIVIALITÉ : La soirée des Partenaires le 
vendredi 7 Juin

Sagcom organisera une « soirée des partenaires » le 
vendredi 7 Juin. Vous pourrez ainsi inviter vos parte-
naires, amis ou famille autour d’une soirée conviviale 
et détendue mixant animations, jeux, tirage au sort, 
dégustations de produits et présentation des équipes.

ANIMATIONS PRÉVUES DURANT TOUT 
L’ÉVÉNEMENT : 

 ● Ambiance musicale et speaker durant la journée  

 ● Présence d’ostéopathes pendant la durée de 
l’événement (pour les joueurs)  

 ● Photo-call 24H Golf

 ● Concours de baby-foot et de tennis de table

 ● Parcours d’initiation et découverte du Golf (samedi 
toute la journée et dimanche jusqu’à l’arrivée)

 ● Exposition voiture officielle des 24H de Golf (avec 
essais à gagner)

 ● Gagnez des visites des stands des 24 Heures du Mans 
durant le weekend du Golf

EN EXCLUSIVITÉ le VENDREDI 7 JUIN : 
 ● Les équipes des 24H GOLF, les partenaires et leurs 

invités pourront jouer sur le parcours de nuit de 9 trous 
(de 22H à 1H).

 ● Présentation et concours d’élégance des équipes 
engagées.

 ● Tirage au sort du voyage et animations conviviales.



Rémy Brouard
Dirigeant
06 73 37 75 69
rbrouard@sagcom.fr

Noémie Brouard
Chef de projet
06 64 38 77 76
nbrouard@sagcom.fr

29 rue des Marais – 72000 Le Mans
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NOUVEL ORGANISATEUR

Golf des 24 Heures
Route de Tours 
72230 Mulsanne 
02 43 42 00 36
accueil@golfdes24h.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

www.sagcom.fr/24hgolf


