
Bonjour à tous,  

  

Amis golfeurs, 

  

Nous vous invitons à participer à la 16
ème

 édition du Golf Master Trophée qui se déroulera les 14 et 15 Mars prochains. 

Cet événement est organisé par 12 étudiants de Master 1 Management du Sport de la Faculté des Sciences du Sport de Poitiers.  

Un tournoi sous la forme de la Ryder Cup, opposant deux équipes, États-Unis et Europe, pendant deux jours de compétition. 

A l’occasion des 16 ans de la compétition, nous vous proposons une nouvelle dynamique : 

         Deux fois plus de participants 

         Des parcours d’exception : 

Golf BlueGreen de Mignaloux-Beauvoir et Golf du Haut Poitou 

         De nouvelles formules de jeux 

  

Programme du tournoi : 

  

         Samedi : Golf du Haut Poitou 

Accueil le samedi à 11h 

Présentation 

Remise du Welcome Pack à chaque participant 

Tirage au sort des équipes et des matchs 

Formule de jeu sur le parcours de 18 trous : Patsome 

Départ en shotgun 

Durée de jeu estimée : 4h30 – 5h 

Repas  

Soirée de Gala  

  

         Dimanche : Golf BlueGreen de Mignaloux-Beauvoir 

Accueil à 8h30 

Petit déjeuner/café 

Formule de jeu en simple : 4 joueurs à chaque trous : départ en shotgun 

Début des parties : 9h30 

Fin des parties : 14h 

Résultats et remise des prix 

Collation de fin de tournoi 

  

Pour vous inscrire :  

  

En ligne via ce formulaire « helloasso » : https://www.helloasso.com/associations/association-sport-

management/evenements/golf-master-trophee 

         Inscription prise en compte uniquement lorsque le paiement est validé sur ce site. 

         Clôture des inscriptions : Le vendredi 14 février 2020  

  

Attention !! Places limitées ! 

  

Possibilité d’hébergement directement lors de l’inscription. 

  

Suivez-nous sur nos réseaux : 

         Site internet : https://golfmastertrophee.com  

         Facebook : Golf Master Trophée 

         Instagram : golfmastertrophee 

         Twitter : GMTpoitiers 

         LinkedIn : Golf Master Trophée 

  

Rendez-vous les Samedi 14 et Vendredi 15 Mars 2020. 

  

Nous comptons sur vous pour faire de cette 16
ème

 édition un moment chaleureux et convivial. 

  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail suivante : gmtpoitiers@gmail.com 

 

Sportivement, 

  

L’équipe Golf Master Trophée 
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