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PRO AM LE 6 SEPT.

DEVENEZ PARTENAIRE
Le seul moyen de disputer le Pro-Am du tournoi 

TM

By LENTZ



En 5 ans, Citadelle Trophy International - Golf 
de Preisch s’est imposé progressivement comme 
un tournoi de référence du circuit professionnel 
Européen ALPS Tour. 
A l’initiative de cet événement international, la 
Communauté de Communes de Cattenom et 
Environs a souhaité associer deux de ses atouts 
pour développer son attractivité culturelle, 
touristique et économique : le magnifique Golf 
de Preisch, seul parcours 27 trous de la région, 
et la Citadelle de Rodemack, authentique   
chef-d’oeuvre historique datant du XIIème siècle, 
récemment restaurée et qui a retrouvé sa superbe 
et sa magie d’antan.
Devenu une véritable plateforme d’échanges, 
le tournoi professionnel est précédé de son 
prestigieux Pro-Am, le mercredi 6 septembre, qui 
offre à un nombre restreint d’amateurs le privilège 
de partager une expérience de jeu unique en 
compagnie d’un joueur professionnel.

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
Journée : Pro-Am
Soir : Cocktail de remise des prix du Pro-Am

JEUDI 7 SEPTEMBRE
Journée : 1er tour de la compétition professionnelle

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Journée : 2ème tour de la compétition professionnelle
Soir : Soirée Citadelle Trophy International

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Journée : 3ème tour de la compétition professionnelle

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Tour final de la compétition professionnelle suivi 
de la remise officielle des prix

Le Citadelle Trophy International – Golf de Preisch 
est le seul événement golfique de la région 
à bénéficier d’une diffusion TV d’envergure 
internationale, sous la forme d’un résumé de 52 
minutes de l’épreuve.

Disputé par équipe de 4 et réservé aux partenaires, le Pro-Am permet à trois 
joueurs amateurs de partager un parcours avec un joueur professionnel le temps 
d’une journée exceptionnelle au Golf de Preisch. Welcome pack, goodies,  
petit-déjeuner, déjeuner, photos de l’équipe, cérémonie de remises des 
trophées… toutes les conditions sont réunies pour faire vivre aux amateurs de 
golf une expérience inoubliable.

Du jeudi au dimanche, le 
Citadelle Trophy International 
vous propose un menu 
gastronomique haut de gamme 
pour recevoir et échanger 
avec vos invités. Au cœur du 
Club House, bénéficiez d’une 
prestation VIP avant d’aller 
suivre les parties en cours.

Le vendredi soir, place à la Soirée Citadelle Trophy International, une 
soirée festive pour célébrer le tournoi et ses partenaires.

UN TOURNOI 
EUROPÉEN DE 

UN ÉCRIN UNIQUE POUR VOS 
RELATIONS PUBLIQUES

UNE RÉSONANCE MÉDIATIQUE 
LOCALE ET INTERNATIONALE

LE 6 SEPTEMBRE : 
LE PRO-AM, UNE JOURNÉE GOLFIQUE DE RÊVE

DU 7 AU 10 SEPTEMBRE : 
UN CADRE DE RÉCEPTION PREMIUM
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2013 Jason Palmer (ENG)
2014 Tom Wilde (ENG)
2015 Josh Loughrey (ENG)
2016 Federico Maccario (ITA)



Vous souhaitez disputer le Pro-Am ? 
Devenez Partenaire

•  1 équipe de Pro-Am à votre nom (3 amateurs invités et 1 professionnel), le mercredi 6  
 septembre, incluant pour chaque invité : welcome pack, petit-déjeuner, déjeuner, photos de  
 l’équipe, invitation à la cérémonie de remise des prix

•  1 table VIP pour 6 pour le déjeuner de votre choix (du jeudi au dimanche) 

•  4 invitations supplémentaires pour la cérémonie de remise des prix du Pro-Am du mercredi  
 6 septembre

•  4 invitations pour la Soirée Citadelle Trophy International du vendredi 8 septembre 

•  Votre logo dans le Programme Officiel et dans la rubrique partenaires du site internet officiel

•  Un encart dédié dans une newsletter
 officielle envoyée aux partenaires du tournoi

PACKAGE PRO-AM
PARTAGEZ DES MOMENTS INOUBLIABLES AVEC VOS INVITÉS

PACKAGE 
PERSONNALISÉ
Vous désirez assurer une présence quotidienne sur l’événement, augmenter le nombre d’équipes 
de Pro-Am et/ou bénéficier de visibilité sur les parcours (panneaux face caméras TV) et les supports 
de communication du tournoi ? Contactez dès maintenant nos équipes pour construire le package 
sur-mesure répondant à vos objectifs.

CONTACT : Antoine Ludger

Email : antoine.ludger@tvsportevents.com 

Tel : +33 (0)1 82 83 07 24 / +33 (0)6 98 52 45 50

TARIF : 3 000 € HT


