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L’ÉDITO
Cette année, la 123ème édition de la Biarritz Cup se déroulera du 10 au 17 juillet.

Pendant huit jours, plus de 450 joueuses et joueurs, répartis en cinq séries dans le
cadre du Trophée, de la Town Cup et de la Biarritz Cup, tenteront de figurer au
palmarès de cette prestigieuse compétition amateur.
En 2021, la Biarritz Cup a connu un final à suspense, tant chez les dames, avec la
victoire lors du dernier tour de Charlotte CHARRAYRE, que chez les hommes, qui a vu
triompher Maxence MUGNIER !
La ville de Biarritz et nos fidèles partenaires seront à nouveau à nos côtés, et nous les
remercions vivement pour leur soutien financier indispensable à la réussite d'une telle
manifestation.

Le Comité Directeur de l'Association Sportive, en charge de l'organisation de
l'épreuve, adresse aussi tous ses remerciements à la Société du Golf de Biarritz et à
ses équipes pour leur totale implication, ainsi qu'à la centaine de bénévoles qui
participent activement au bon déroulement de la compétition.
Nous vous souhaitons une très bonne Biarritz Cup 2022 !
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Le Golf de Biarritz – Le Phare
Situé dans la prestigieuse ville de Biarritz, le Golf du Phare est
entouré de part et d’autre de mer et montagnes. Il
offre à ses joueurs et visiteurs un cadre unique
dans le Sud-Ouest de la France.
Il y règne, tout au long de l’année, un climat des
plus tempérés et bénéficie donc d’un environnement
idéal. Il est un témoin emblématique de l'histoire du
golf en France et de la tradition sportive au Pays Basque.
Conçu par les architectes britanniques Tom et Willie DUNN, le Golf de Biarritz a
ouvert ses portes en avril 1888. 30 ans plus tard, le célèbre architecte Harry Shapland
COLT a redessiné le parcours, toujours en cherchant le stratégique plutôt que le
« punitif ».
Le par 69 s’étend sur une superficie de 34 hectares. Le parcours de 5 402 mètres
présente 18 trous et comprend plus de 70 bunkers. Ce qui rappelle tout au long
du
parcours que le jeu de golf est avant tout une affaire de réflexion et de
3
perspicacité.

L’histoire du golf
Il y a plus de 100 ans des résidents britanniques,
nouvellement installés sur la côte biarrote, ont amené
avec eux leur sport favori : le golf !
L’inauguration du Golf Club de Biarritz a eu lieu le
13 mars 1888 en présence de la Princesse Frédérika de
Hanovre, petite-fille de la Reine Victoria et fille de George V
de Hanovre, qui assista à la première compétition opposant … des dames ! Fait plutôt rare à
l’époque pour un sport majoritairement masculin.
Créée en 1975, l’Association Sportive du Golf de Biarritz est régie par la loi de 1901.
Elle est agréée par la Direction de la Jeunesse et des Sports et affiliée à la Fédération
Française de Golf.
Son objectif est de faire connaître ce sport et d‘en
permettre la pratique au plus grand nombre. Ses missions
principales se rassemblent autour de l’organisation de la
Biarritz Cup, de l’animation de la vie sportive du club et de
la gestion des différentes équipes hommes et femmes qui
représentent le golf dans toute la France.
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La Biarritz Cup
La Biarritz Cup n’est pas seulement la plus
ancienne compétition européenne, c’est avant tout un
lieu où s’affronte la fine fleur du golf européen ! En
plus de son prestige, elle fait partie des deux seuls
grands prix fédéraux en France à être classé en
CATÉGORIE ELITE, c’est-à-dire bénéficiant du plus
haut plateau de joueurs amateurs nationaux et
internationaux !

La Biarritz Cup a ainsi changé de dimension et
résonne au plus haut dans le milieu du golf et des
médias étrangers. En 2022, elle célèbrera son
123ème anniversaire sur le gazon du Golf du Phare
du 10 au 17 juillet.
Le tournoi, sur 72 trous, va se composer, cette
année, de 3 séries masculines et de 2 séries féminines.
Chaque compétition se joue en 4 tours. A la fin du
deuxième tour, le cut permet de sélectionner les
meilleurs joueurs qui disputeront le 3ème et 4ème
tour.

Le Trophée
Joueurs classés entre 7.5 et 16.0

La Town Cup - Dames & Messieurs
Joueurs classés entre 1.5 et 7.4
Joueuses classées entre 0 et 12.0

La Nation’s Cup
Compétition internationale jouée en
binômes. Chaque nation est
représentée par ses deux meilleurs
joueurs.

La Biarritz Cup
Dames & Messieurs
Joueuses et joueurs appartenant au
classement national et/ou mondial
et où les index sont inférieurs ou
égaux à 1.4 pour les messieurs et à
4.4 pour les dames.
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Pourquoi devenir partenaire ?
La plus ancienne des compétitions
Une ambiance sportive et conviviale
Un environnement exceptionnel

L’image de marque
Le Golf du Phare et son village de partenaires vous font profiter de leur notoriété et
vont dynamiser votre marque. En nous rejoignant, vous vous associez à l’image
prestigieuse de la Biarritz Cup. Votre action va bien au-delà du partenariat pour la
réalisation de cet événement, c’est un partage de valeurs communes.
Les médias
La Biarritz Cup est une occasion indéniable de profiter d’un écho médiatique à l’échelle
locale, régionale et nationale. Vous profitez d’une communication efficace grâce aux
nombreux médias présents. Vous bénéficier également de l’impact de la presse spécialisée,
avant, pendant et après l’événement pour accroître votre notoriété.
La communication
Vous êtes présents sur tous les supports de communication de la Biarritz Cup. Vous
valorisez vos produits et vos prestations. Vous optimisez votre marketing relationnel
en conviant vos invités à participer à la compétition, aux cocktails et aux
différentes soirées.
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Communication
Télévision

Presse

Campagne Print

Incontournable
par
sa
présence au niveau local,
régional et national, la
télévision participe à la
notoriété de l’événement.
Divers médias tels que
France
3
Aquitaine,
Eurosport, Canal+, TVPI,
ETB 1, 2, 3 et Euskal
Telebista
étaient
déjà
présents lors des éditions
précédentes.

La revue de presse de 2021 a été
fructueuse puisque de nombreux
articles sont parus dans le SudOuest, le Journal du golf, Biarritz
Magazine, le Journal du sport, Golf
Magazine, England Golf ou encore
Le
Figaro.
Ces
supports
de
communication vous permettent de
crédibiliser et valoriser votre
marque puisque vous serez associé à
un événement international.

Votre marque bénéficiera
de nombreux supports de
communication tels que des
tentes, des banderoles, des
affiches publicitaires, des
totems, des oriﬂammes et
bien d’autres qui vous
permettront d’augmenter
votre visibilité et votre
notoriété.

Radio
L’événement est suivi par la radio
locale France Bleu Pays Basque qui
annonce l'évènement en amont et en fait
la promotion durant toute la semaine.
Cette couverture médiatique permet à
votre marque de cibler, sur une longue
période, les habitants de la côte Basque
et d'accroître votre capital sympathie
puisque cette compétition est ancrée
dans les mœurs.

Internet et réseaux sociaux
Les réseaux sociaux permettent de
créer une réelle communauté autour de
cet événement et de toucher une large
cible puisque la Biarritz Cup bénéficie
de nombreux partages et échanges sur
ces plateformes (facebook, instagram)
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Les offres partenaires
Partenariat EAGLE

5 000 €
La Carte swing

1 tente village mise à disposition
4 x 4m

Gardiennage compris

Tous les prix sont TTC

1 invitation pour le Dîner de
Gala ………………………………… 100 € / p

4 publicités dans le journal
« News »
Présence du logo sur les réseaux
sociaux
Présence du logo sur le
photocall
Présence sur les totems
partenaires
Participation à la Remise des prix

2 300 €

1 tente village mise à disposition
4 x 4m

Gardiennage compris

4 invitations pour le Dîner de Gala
5 banderoles de parcours

Partenariat BIRDIE

1 « wild card » à la
compétition …………………………… 300 €

1 banderole de parcours …….. 500 €
1 publicité dans le journal
« News » ………………….……………… 400 €
1 tente village mise à disposition
4 x 4m ………………………………….. 1 800 €

Gardiennage compris

2 invitations pour le Dîner de Gala

1 publicité dans le journal
« News »
Présence sur les totems
partenaires
Lien internet sur le site de la
Biarritz Cup

1 package Sponsor …………. 120 € / p
Offre valable pour 5 à 8 personnes.
2h d’initiation au golf + visite du
parcours avec un professionnel +
déjeuner buffet

2 « wild cards » à la compétition
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Lien internet sur le site de la

Ils nous font confiance
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Informations pratiques

Golf de Biarritz - Le Phare

Association Sportive

2, avenue Edith Cavell
64200 Biarritz

Tel : 05 59 03 41 08
@ : assogolfbiarritz@orange.fr

Tel : 05 59 03 71 80
@ : info@golfbiarritz.com

www.biarritz-cup.com
www.golfbiarritz.com
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La Biarritz Cup en quelques images

