Annonce de manifestation

Février 2022

24 HEURES DE GOLF DE
VILLARS
1ère édition
Samedi 16 & Dimanche 17 juillet 2022

Objectif
Mettre en lumière le Golf de
Villars et occuper le terrain
sans interruption pendant
24 heures à l’occasion de son
100ème anniversaire

Organisation
Compétition ouverte à 36
équipes de 4 à 6 joueurs, soit
216 joueurs au maximum.
Départ en shot-gun le samedi
16 juillet 2022 à 12h00.

Formule
CHAPMAN le samedi de
12h00 à 20h45.
Relais tous les 12 trous
FOURSOME pendant la nuit de
21h00 à 5h45
Relais tous les 12 trous
4 BALLES MEILLEURE BALLE le
dimanche de 6h00 à 12h00

Pourquoi
une compétition de 24 heures ?
- Un siècle d’existence est un anniversaire exceptionnel qui se
doit d’être partagé avec vous avec un événement sportif et
convivial.
- La configuration de notre parcours permet d’éclairer les 9
premiers trous qui, pour la nuit, seront modifiés en 12 trous.

Animations

- Pour la beauté et la magie de l’endroit, vivre le crépuscule sur
le Muveran, le lever du jour sur le Mont-Blanc et jouer, sans
modération, dans cet espace naturel préservé sur un golf qui a
banni depuis plus de 10 ans l'usage de produits phytosanitaires.

- Hole in One Contest

Conditions d’inscription

- Live Music

Compétition Mixte ouverte aux joueurs licenciés.

- Pitch & Putt Challenge

Finance d’inscription : CHF 600.- / par équipe

Relais tous les 8 trous
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Parcours
Jour
La compétition diurne prendra
place sur le parcours 18 trous du
Golf club Villars
Nuit
La compétition nocturne prendra
place sur le Front9 du Golf club
Villars qui, en reprenant quelques
anciens greens, sera porté à 12

Hébergement
Plusieurs type d’hébergement seront proposés aux
participants :
Camping : Plusieurs emplacements seront aménagés sur le site
du Golf
Chalets d’alpage : Les chalets d’alpage situés sur le parcours
seront sommairement aménagés afin d’offrir un gîte couvert.
Dortoirs : Une offre de dortoirs à Villars ou dans la montagne
sera également proposée.
Hôtels : Une offre d’hôtels de la station sera proposée aux

Classement

participants d’ici à fin mai 2022.

Le 1er score BRUT Mixte sera
récompensé.

Lors de l’inscription, les équipes indiquent si un hébergement

Les 3 premiers scores NET Mixte
seront récompensés.

est souhaité.

Transport

Calcul du playing handicap et des
coups donnés selon règles en
vigueur.

Un parking gratuit « 24 Heures » sera aménagé dans la station

Le score maximum par trou est
Double Bogey Net, en application
du principe du Score Différentiel

fermée aux participants chaque nuit de 22h à 6h. Une navette

Finance d’inscription

du vendredi au dimanche. L’accès au golf par le train sera
gratuit selon l’horaire en vigueur. La route d’accès au golf sera
gratuite sera mise en place chaque heure entre 22h et 6h, entre
le site du golf et le village.

Repas et Ravitaillement

CHF 600.- par équipe de 4 à 6
joueurs

Plusieurs ravitaillements seront offerts aux participants sous

CHF 100.- par inscription
individuelle

un service de repas 24/24 sera mis en place et des stands de

En cas de mauvais temps annoncé,
la manifestation peut être reportée
d’une semaine.

forme de « turns » à divers emplacements du parcours. En outre,
restauration et boissons seront aménagés autour du clubhouse. La manifestation se terminera par un barbecue
privilégiant les produits locaux.
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Programme

Fiche d’inscription :

Equipe

Vendredi 15 juillet 2022
Dès 12h, Accueil des participants
et reconnaissance du parcours.
Dès 20h, reconnaissance du
parcours de nuit

Nom de l’équipe : ……………………………….
Email : ……………………………….
Nom

Prénom

Hcp

Club

Samedi 16 juillet 2022

…………………. ……………

……

…………………….

11h, Briefing des participants

…………………. ……………

……

…………………….

12h, Départ en shot-gun

…………………. ……………

……

…………………….

15h, 1er relai

…………………. ……………

……

…………………….

18h, 2ème relai

…………………. ……………

……

…………………….

21h, 3ème relai

…………………. ……………

……

…………………….

Toute la nuit, Hole in one Contest
et Pitch & Putt Challenge
Dimanche 17 juillet 2022
0h, 4ème relai
3h, 5ème relai
6h, 6ème relai
8h, 7ème relai

Fiche d’inscription :

Individue!e

Email : ……………………………….
Nom

Prénom

…………………. ……………

Hcp
……

Club
…………………….

10h, 8ème relai

L’organisateur composera des équipes avec les inscriptions
individuelles.

12h, fin de l’épreuve

Date limite d’inscription : 30.6.2022

13h, remise des prix suivi d’un
barbecue.

La compétition étant limitée à 36 équipes, l’inscription se fera
par ordre de réception du formulaire dûment complété.
Fiche d’inscription à envoyer par email à :

Bonne chance à toutes et à tous !

24heures@golf-villars.ch
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Présentation

Sponsoring

Dans le cadre de la célébration
des 100 ans du Golf club Villars,
nous avons décidé l’organisation
d’une manifestation UNIQUE et

Naming Partner
- Vous associez le nom de votre entreprise à cet événement

exceptionnelle sur le parcours du

parce que celui-ci correspond aux valeurs de votre

golf de Villars.

entreprise ! Vous êtes le sponsor unique et exclusif tout au

100 ans après avoir été créé aux
abords du Villars-Palace, le golf
occupe, depuis le milieu des
années 70, un plateau
magnifiquement exposé sur les
hauts de la station à une altitude
de 1’600 mètres.
100 ans, c’est l’occasion de se
souvenir des pionniers qui ont
osé, en 1922, prendre le risque
de créer ce qui était à l’époque le
9ème golf de Suisse. C’est aussi
l’occasion de remercier ceux qui
ont permis son déménagement
sur son site actuel et qui, année
après année, permettent la
transformation des pistes de ski
en parcours de golf technique et
exigeant.
100 ans, c’est surtout l’occasion

long de la manifestation. Vous bénéficiez de la couverture
de l’événement par les médias audiovisuels et écrits, par les
réseaux sociaux et votre présence sur le site.

Press Partner
- Vous associez votre média à la couverture de la
manifestation et en assurez une part importante de sa
promotion. Vous êtes le relai média indispensable à la
bonne promotion de l’événement.

Hour Partner
- chaque heure de l’événement est disponible à la vente.
Votre nom apparaîtra pendant 60 minutes sans interruption
sur tous nos vecteurs de communication.

Playing Partner
- Vous associez le nom de votre entreprise à une équipe
disputant la compétition. Vous apparaissez sur l’écran géant
du live-scoring, vous bénéficiez d’un emplacement
privilégié sur le parcours, sur une voiturette, et l’inscription
de votre équipe vous est offerte !

de se projeter sur l’avenir avec le

Food & Beverage Partner :

développement d’un sport

- Vous nous offrez la marchandise dont nous avons besoin
pendant la manifestation et faites le régal des participants et
spectateurs.

devenu accessible à tous de 5 à
95 ans !
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Sponsoring des 24 heures de Villars
Raison sociale :

Visuel/Logo par mail : 100@golf-villars.ch

Nom, Prénom :

Versement sur le compte Golf Club Villars

Adresse :

IBAN : CH69 0900 0000 1576 0275 8

NPA / Localité :

PostFinance SA

Téléphone :

Merci pour votre générosité

Email :

Signature :

Naming Partner, CHF 12’000.- (HT)
- Vous associez le nom de votre entreprise à cet événement parce que celui-ci correspond aux valeurs de
votre entreprise ! Vous êtes le sponsor unique et exclusif tout au long de la manifestation. Vous
bénéficiez de la couverture de l’événement par les médias audiovisuels et écrits, par les réseaux sociaux
et votre présence sur le site.

Press Partner, Visibilité
- Vous associez votre média à la couverture de la manifestation et en assurez une part importante de sa
promotion. Vous êtes le relai média indispensable à la bonne promotion de l’événement.

Hour Partner, dès CHF 500.- (HT) (en cash ou contrepartie)
- chaque heure de l’événement est disponible à la vente. Votre nom apparaîtra pendant 60 minutes sans
interruption sur tous nos vecteurs de communication.

Playing Partner, CHF 1’000.- (HT)
- Vous associez le nom de votre entreprise à une équipe disputant la compétition. Vous apparaissez sur
l’écran géant du live-scoring, vous bénéficiez d’un emplacement privilégié sur le parcours, sur une
voiturette, et l’inscription de votre équipe vous est offerte !

Food & Beverage Partner, dès CHF 1’000.- (HT) (en contrepartie marchandise)
- Vous nous offrez la marchandise dont nous avons besoin pendant la manifestation et faites le régal des
participants et spectateurs.
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