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Qui sommes-nous ? 

Le Golf de Combles-en-Barrois est réputé comme l’un des 
parcours les plus attrayants de l’Est de la France, loin de toute 
nuisance, dans un cadre vallonné et boisé.  

Le Golf accueille 275 membres, 3000 visiteurs annuels de 
tous niveaux de pratique, de l’initiation à la compétition 
sportive, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. A 
votre disposition toute l'année, un parcours de 18 trous qui 
s’étend sur 55 hectares, un parcours compact de 3 trous, un 
practice de 20 postes, un putting green et un green 
d'approche pour l’entraînement. 



Votre image sur le 
Golf 

Diffuser l’image de votre société en affichant votre logo sur nos 
différents supports publicitaires. 

Panneau  

Des panneaux affichant l’image de votre entreprise peuvent être 
disposés dans différents lieux stratégiques de notre site tels que 
notre practice, notre abri starter ou nos panneaux de départ.  

Fanions 

Pour identifier la zone à jouer, nos 18 trous sont équipés de 
drapeaux avec fanions sur lesquels il est possible de faire 
apparaitre le logo de votre entreprise. 

 



Calendrier 

Chaque saison, le golf édite un calendrier recensant les différents 
évènements à venir. Il est offert à nos membres qui le consultent 
régulièrement. 

Voiturette 

Le golf dispose de 3 voiturettes sur lesquelles il est possible 
d’imposer le bandeau de votre entreprise. 

Autres 

D’autres possibilités de sponsoring sont disponibles (balles des 
practice, drapeaux…) selon les besoins du club. 

 

 

Cartes de scores 

Ce sont environ 3 000 cartes de scores qui sont distribuées chaque année 
aux membres de notre club ainsi qu’aux visiteurs. 

Carnet de parcours 

Le carnet de parcours permet de connaître en détail les différentes 
spécificités de chaque trou et leurs distances. Il est très souvent consulté 
lors des compétitions. 

Carte de practice 

Tous les membres de notre association possèdent une carte de practice 
leur permettant de faire le plein de balles pour leur entraînement et 
d'accéder au local à chariots. Elle est utilisée quotidiennement par nos 
joueurs. 

 

 



Equipes et école de 
Golf 

Ecole de golf 

Notre structure dispose d’une école de golf ouverte à tous les 
enfants jusqu’à 16 ans. Si vous souhaitez investir sur la jeunesse, 
il vous est possible de sponsoriser une partie de leurs 
équipements (polos, pulls, casquettes, coupe-vent…) et d’y 
afficher le logo de votre entreprise. 

Equipes 

Notre association aligne tous les ans plusieurs équipes lors des 
différents rassemblements sportifs. Une équipe homme et mid-
amateur jouant depuis plusieurs saisons à un niveau national 
ainsi qu’une équipe femme, sénior et vétéran. Si vous souhaitez 
accompagner les résultats sportifs de notre club, il vous est 
également possible de sponsoriser une partie de leurs 
équipements (polos, pulls, casquettes, coupe-vent…) et d’y 
afficher le logo de votre entreprise. 



Organiser une 
compétition 

Pour faire connaître votre entreprise, il vous est possible 
d’organiser une compétition sur notre parcours. 

Elle permettra de vous faire connaître auprès de 
l'ensemble de nos membres et des joueurs extérieurs. 

Vous pourrez disposer vos produits aux abords du 
parcours et vous présenter, vous et votre entreprise, lors 
de la remise des prix organisée après la compétition. 



Journée découverte 

L’association peut vous proposer une journée privée 
pour vos clients ou vos collaborateurs. 

Elle sera animée d’une initiation golfique 
accompagnée de notre pro, avec une possibilité de 
déjeuner au restaurant du golf, avant de partir à la 
découverte de notre parcours. Une grande salle 
conviviale avec bar est à votre disposition pour 
organiser votre communication interne avec vos 
collaborateurs et vos clients. 

 



Devenez membre 

Pour nos sponsors intéressés à devenir membre du club, ou l’inverse, nos formules premiums sont là : 

 

• Formule 1 : Panneau + bon de 90 % de réduction sur une cotisation au choix 

 

• Formule 2 : Organisation d’une compétition + bon de 90 % de réduction sur une cotisation au choix 

 

• Formule 3 = Formule 1 + Formule 2 



A savoir 

Tout sponsoring inclus une présence sur nos réseaux de communication ainsi qu’une 
invitation à notre journée des sponsors. 

 Des possibilités de mécénat défiscalisables à 60% sont envisageables. 
Pour toute information ou prise de contact : 

 
Numéro de téléphone : 03.29.45.16.03 

Adresse email : golfdecomblesenbarrois@gmail.com 




