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GREENS DE LUXE®
LE RENDEZ-VOUS GOLF DES PROFESSIONNELS H.B.J.O.

PREAMBULE
L’Union Française de la Bijouterie, de la Joaillerie, de l’Orfèvrerie, des Pierres et des Perles, ainsi que le
Magazine « Le Bijoutier International » qui organisaient, jusqu’à présent, leur propre compétition de golf, ont
décidé de les réunir, afin d’offrir à l’ensemble des acteurs de nos métiers un trophée de haute qualité, qui se
déroulera, cette année, les 1ers et 2 juillet prochain, sur le magnifique parcours de Bellefontaine.

UFBJOP
L'Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Pierres & des Perles (UFBJOP) est l’organisation
professionnelle qui fédère l’ensemble des acteurs de la filière, fabricants et artisans joailliers, joailliers détaillants,
bijoutiers, orfèvres, négociants en pierres et perles, qu’elle représente auprès des pouvoirs publics ainsi qu’auprès
des organismes professionnels. Elle réunit près de 200 entreprises, essentiellement des TPE/PME, des ateliers
plusieurs fois centenaires ainsi que les groupes du luxe et les entreprises industrielles.
L’UFBJOP assure aussi la Gouvernance de la Haute Ecole de Joaillerie, qui depuis 1867, permet d’assurer l’avenir
des métiers d’art de la filière, en transmettant les savoir-faire traditionnels associés aux nouvelles technologies.
L’UFBJOP est également, depuis 2011, l’actionnaire unique du Laboratoire Français de Gemmologie, qui offre des
services d’analyse scientifique des gemmes, avec pour objectif la sécurité des consommateurs dans le commerce
des pierres et des perles

LE BIJOUTIER INTERNATIONAL (LBI)
Magazine spécialisé, mensuel, dédié depuis 77 ans au secteur H.B.J.O., il est une référence et est diffusé auprès
des professionnels que sont les groupements, détaillants, distributeurs, fabricants, organisateurs de salon, écoles
et/ou instituts de formation, …
Distribué en France comme à l’international et partenaire de nombreux salons (Bijorhca Paris, GemGenève,
BaselWorld,, EPHJ/EPMT/SMT, Carat+, Hong Kong Jewellery Show, Hong Kong Watch & Clock, …) ses
interviews, dossiers, portraits et autres rubriques, ont pour principal objectif d’informer les lecteurs sur les
tendances à venir, les nouveautés, les innovations technologiques, la vie des marques, des groupes et de leurs
dirigeants.
Sa vocation est d’être un vecteur d’Information au service des professionnels !
Mais aussi une interface proactive sur diverses actions favorisant les convergences d’intérêts de la profession.

C’est pourquoi nous vous proposons de VOUS INVITER à la 1ère édition du nouveau TROPHEE 2018

GREENS DE LUXE®
Organisé par

UFBJOP & LBI
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4 PRINCIPAUX OBJECTIFS
L’organisation de ce tournoi de golf doit permettre à toutes celles et ceux de nos Métiers, passionnés par ce sport,
de jouer un parcours superbe, dans le cadre d’une compétition officielle.
En marge du Tournoi, cet évènement vous proposera :
1234-

Un espace de rencontres intra professionnelles
Un outil vecteur de communication original au profit de chaque partenaire
La mise en œuvre de liens privilégiés
Une source de perspectives, de collaborations et de développements

Lors de l'Open GREENS DE LUXE vous aurez la possibilité de faire un don aux élèves méritants de la Haute
École de Joaillerie, afin de les aider à financer leurs études en bijouterie-joaillerie.

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ÉVÉNEMENT
Date & lieu

Les 1er et 2 juillet 2018 - Golf de BELLEFONTAINE
Route de Puisieux, 95270 Bellefontaine

Dimanche 1er juillet

Journée d’entrainement (à partir de 14h.) pour ceux qui souhaitent reconnaitre le
parcours (tarifs négociés). Animations, colloques …

Lundi 2 juillet

Deux Compétitions seront organisées* :
1ère compétition pour les joueurs et joueuses classé(e)s en 1ere et 2ème série*,
parcours Jaune/Blanc et Blanc/Jaune
2ème compétition pour les joueurs et joueuses classé(e)s en 3eme série*,
parcours Rouge/Rouge
Chaque compétition comptera pour le classement F.F.G.

Participants

Professionnels du secteur H.B.J.O.
GOLFEUSES (-EURS) et NON-GOLFEUSES (-EURS)

*Nombre total de joueurs limité à 144 - Les séries seront déterminées en fonction de la dispersion des handicaps du plateau de joueurs

Pour les golfeuses/eurs : STROKE PLAY EN STABLEFORD DEPART A QUATRE BALLES
Voiturette-bar sur le parcours, distribution d’eau et de fruits
Voiturettes mises à disposition de l’Organisation

Pour les non-golfeuses/eurs : FORMULE INITIATION
Par groupe de 15 à 18 personnes, animée par un professionnel, une initiation est proposée – Practice + putting
+Compact (4 trous mis à disposition)
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Remise des prix et cocktail lundi 2 juillet à partir de 17 heures :
- LE TROPHEE DE L’UFBJOP, sera remis par Mme Bernadette PINET-CUOQ, Présidente déléguée de
l’UFBJOP, au 1er Net, 1ère et 2ème série confondue,
- LE TROPHEE DU MAGAZINE LBI, sera remis par M. Renaud FONVERNE, Président de la société MV
MEDIA, au 1er net : 3ème série
- 1 TROPHEE pour le 1er Brut H. & F. sera remis pour chaque compétition.
- 18 TROPHEES en Net H. & F. seront remis aux trois premiers de chaque série.

LE PARCOURS
Le Golf de BELLEFONTAINE combine trois parcours de neuf trous de grande qualité, offrant une belle diversité
de jeu. Il est niché dans une nature sauvage et préservée et idéalement situé à 40 km de Paris.
Présentation – Cliquez ci-dessous, regardez …

Pour les participants souhaitant loger à l’hôtel, merci de bien vouloir trouver, ci-dessous, une liste
d’établissements à tarifs négociés :
1/

Hostellerie du Lys-Lamorlaye | Tél. : +33 3 44 21 26 19
Adresse : 63, 7ème Avenue – 60 260 LAMORLAYE

2/

Tiara Château Hôtel Mont Royal | Tél. : +33 3 44 54 50 50
Adresse : Allée des Marronniers, Route de Plailly – 60 520 LA CHAPELLE EN SERVAL

3/

Hôtel Le Relais d’Aumale | Tél. : +33 3 44 54 61 31
Adresse : 37 Place des Fêtes Henri Delaunay – 60 560 ORRY-LA-VILLE

4/

Novotel Survilliers - St Witz | Tél. : +33 1 34 68 69 80
Adresse : Route de Survilliers – 95 470 SURVILLIERS

5/

Hôtel Château de Montvillargenne | Tél. : +33 3 44 62 37 37
Adresse : 6 Avenue Francois Mathet – 60270 GOUVIEUX

6/

Best Western Plus Hôtel du Parc | Tél. : +33 3 44 58 20 00
Adresse : 36 avenue du Marechal Joffre – 60500 CHANTILLY
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PROGRAMME DÉTAILÉ
DIMANCHE 1ER JUILLET
A partir de 14 h. Parcours d’entrainement et de reconnaissance à un tarif négocié.
Animations …
LUNDI 2 JUILLET
7 h.

Accueil des participants
 Collation complète comprenant thé, café, viennoiseries, fruits

8 h.

1er Briefing avant départ, remise des documents et cadeaux de bienvenue
 Ordre de départ par handicap, remise des cartes de score
 Remise des positions de drapeaux
 Présentation des règles locales
Attention ! Balle dédiée pour le concours de Drive
Mise à la disposition des joueurs de deux sceaux de balles de practice

8 h 45

Départ des parties de quatre joueurs 1ère et 2eme série sur les départs jaune et
blanc, alternativement

8 h 45

Départ des parties de quatre joueurs «3eme série sur le parcours rouge

10h. - 12h.  Mise en place des INITIATIONS pour les débutants/volontaires
13h30

 Arrivée des premiers compétiteurs
 Mise à disposition d’un vestiaire pour se changer

Buffet froid ouvert de 13h30 à 15h30
----------------------------------------------------------

A PARTIR DE 17h00,
REMISE DES PRIX ET TROPHEES
… sur la terrasse, devant le photocall

REMISE DES PRIX SPECIAUX
… pour les concours de drive, approche et … trous en un !*

PRISE DE PAROLE
… des partenaires et des organisateurs…

COCKTAIL
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