Le Grand Trophée, 10ème édition

Quand votre swing vous fait jouer
contre toute la France du 29 mars au
26 septembre 2021.

Avec les résultats de vos compétitions, participez à l’unique championnat
en ligne de golf sur www.legrandtrophee.com … et devenez champion amateur
2021 de votre série !
Cotisation 2021 : 49€ (44 € pour les inscrits de l’édition précédente)

Pourquoi un championnat en ligne ? :
Le Grand Trophée, excepté la Grand Finale, n’organise aucune compétition
sur le terrain.
LGT récupère les résultats des compétions qui comptent pour l’évolution de
l’index jouées dans les clubs par les participants via un pont
technologique avec le Ffgolf.
Une fois inscrit au Grand Trophée, le golfeur n’a plus rien à faire, juste
jouez au golf comme avant… La plateforme Web se charge de tout :
Inscription, récupération des résultats des compétitions, calcule des
Scores GT, mise à jour du classement, attribution des tickets de loterie,
tirage au sort en aléatoire chaque semaine et chaque mois pour les cadeaux,
information des participants des résultats des tirages et mail aux
gagnants, parrainage… Mais Marie reste disponible 24/24 pour répondre par
mail à toutes interrogations des participants…. Sur
marie@legrandtrophée.com

Pourquoi ’s’inscrire au Grand Trophée

? :
– Un Championnat qui dure 6 mois, du 29 mars au 26 septembre 2021
– Ouvert à tous les licenciés : débutant, confirmé, compétiteur !
– 100% plaisir : se joue dans tous les golfs de France homologués par la
ffgolf,
– Gratifiant pour les golfeurs : A chaque résultat de compétitions et quel
que soit le score, le participant peut chaque semaine et chaque mois tentez
de gagner par tirage au sort l’un 700 cadeaux offerts par nos partenaires
prestigieux : carte Indigo Golfy, cours de golf PGA, Champagne Paul Dangin,
séjours Hôtels&Préférence au Domaine des Remparts ou dans l’un des 150
établissements, téléphone mobile et système d’alarme Gigaset, produit
cosmétique Bio Delarom, sacs de golf Srixon … etc
– Un bel outil d’animation des membres de l’AS des Club de golf grâce au
classement par Club,
– Clôturé par une finale nationale en octobre qui oppose les meilleurs de
chaque série (3) sur un parcours du réseau partenaire Golfy.

Après les 6 mois de compétition, c’est l’heure du bilan !
Les résultats des 3 séries sont figés le dimanche 26 septembre. Les
meilleurs joueurs (75 ou 150 selon le nombre d’inscrits à l’édition)
participent à la Grande Finale (fin octobre) dont le gagnant sera sacré
Champion Amateur 2021 de sa série (3).

Obtenez des tickets supplémentaires
en parrainant vos amis !
En tant que Parrain vous bénéficiez, pour les tirages hebdomadaires pour
lesquels vous aurez au préalable obtenu un ticket via votre participation à
une compétition, d’un ticket supplémentaire, augmentant vos chances de
remporter un lot.

Le Grand Trophée est un événement créé et organisé par Liens&Valeurs
Connect avec le soutien du Journal du Golf.
L&V Connect est une société d’événementielle sur-mesure dédié à 100% au
golf
Contact : Nicolas Clement – 06 08 82 95 00 –
nicolas.clement@liensetvaleurs.fr

