


Qui sommes-nous ? 

TROIS ANCIENS SPORTIFS, PASSIONNÉS DE GOLF
ALAIN BOGHOSSIAN & YVON FRANZONI & KRISTEL HAUG 



Alain Boghossian

EN CLUB

VAINQUEUR DE LA COUPE DE L’UEFA EN 1999 AVEC PARME
2 FOIS VAINQUEUR DE LA COUPE D’ITALIE EN 1999 ET 2002 AVEC PARME
VAINQUEUR DE LA SUPERCOUPE D’ITALIE EN 1999 AVEC PARME
VICE-CHAMPION DE FRANCE EN 1994 AVEC L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE

EN ÉQUIPE DE FRANCE

26 SÉLECTIONS ENTRE 1997 ET 2002
VAINQUEUR DE LA COUPE DU MONDE 1998
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YVON FRANZONI

BEACHSOCCER

ANCIEN JOUEUR PROFESSIONNEL FORMÉ À L’INTER DE MILAN
ET FONDATEUR DU TOUR IBS, CIRCUIT INTERNATIONAL DE BEACH SOCCER 
RASSEMBLANT, AUTOUR DE DIX À QUINZE DATES PAR AN, DES ÉQUIPES 
NATIONALES COMPOSÉES D’ANCIENS JOUEURS PROFESSIONNELS. 
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NOTRE ÉVÈNEMENT 2016

LE MATCH FRANCE - ITALIE
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LA NAISSANCE DE NOTRE ÉVÈNEMENT

La passion du golf d’Alain Boghossian a évidemment été un moteur. 

Comme lui, de nombreux footballeurs et sportifs de haut niveau sont tombés amoureux de cette discipline. Yvon 

Franzoni & Kristel Haug organisateur de tournois de Beach soccer rassemblant d’anciennes gloires du football 

mondial, le constate à l’occasion de chacune de ses manifestations. 

Tous les footballeurs leur réclament en effet d’organiser, avant les matchs, des parties de golf.

Alain, Yvon et Kristel, ont alors  eu l’envie de créer un évènement avec des sportifs en activité ou ayant pris leur 

retraite sportive. 
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Le Golf National 
is one of Europe’s 

top 100 golf courses 
and will play host to the 

2018 Ryder Cup. 
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NOTRE ORIGINALITÉ

De nombreux évènement de type pro am existent. Nous nous en sommes inspirés pour lancer en juin 2015 

notre première opération de golf avec des sportifs internationaux de renoms (Le Gentlemen Sport Am). 

L’expérience réussie, nous souhaitons désormais afficher notre propre ADN.  

Alain et Yvon ont tous les deux une histoire forte avec l’Italie et la France. Français, Alain Boghossian a 

effectué l’essentiel de sa carrière professionnel en Italie dans le Calcio après avoir débuté à l’Olympique de 

Marseille. Franco-italien, Yvon Franzoni, formé à l’Inter de Milan, a quant à lui évolué à Legano, Savona et 

Pro Pratria avant de rejoindre la France, pour terminer sa carrière dans le club de Fréjus Saint Raphaël. 

De ces parcours personnels est née l’idée d’une « battle » entre sportifs français et italiens. Il s’avère que 

les deux pays sont aussi les deux prochains hôtes de la Ryder Cup sur le vieux continent ce qui a eu une 

influence sur le choix du site de la rencontre et le format de cette dernière.
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Un match sportif avec une dimension Ryder Cup

20 équipes qui s’affrontent en double

Chaque nation, encadrée par un capitaine renommé (un golfeur professionnel italien et un golfeur professionnel français), 

sera composée de 20 équipes de deux joueurs (un sportif professionnel et un joueur amateur) qui s’affronteront en match-

play selon la formule du scramble à deux. L’équipe vainqueur marquera un point pour son pays. Le pays lauréat du match 

sera celui ayant marqué le plus de points. Cette formule de jeu nous permettra d’insuffler un véritable esprit Ryder Cup à 

l’évènement. Une évidence pour nous au regard du lieu prestigieux qui accueillera notre opération.
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Le parcours de la Ryder Cup 2018 comme théâtre du match 

L’Albatros du Golf National, parcours permanent de l’Open de 

France (European Tour) et futur hôte de la Ryder Cup 2018, sera, en 

effet et en accord avec la Fédération française de golf, au menu des 

40 équipes engagées. Objectif, proposer à des sportifs un challenge 

sportif !

Des scores en direct pour accentuer la dimension sportive

Afin de renforcer le suspense et d’accentuer la dimension sportive 

de l’évènement, nous étudions la possibilité de diffuser les résultats 

des différents matchs en direct.



Les capitaines des deux camps 

POUR L’ITALIE, CONSTANTINO ROCCA.
CONSTANTINO ROCCA EST L’UN DES PLUS GRANDS 
GOLFEURS ITALIEN DE L’HISTOIRE. ANCIEN JOUEUR DU 
CIRCUIT EUROPÉEN (SUR LEQUEL IL COMPTE PLUSIEURS 
SUCCÈS), IL A REMPORTÉ DEUX DES TROIS RYDER CUP 
AUXQUELLES IL A PARTICIPÉES.

POUR LA FRANCE, UN GOLFEUR PROFESSIONNEL 
FRANÇAIS SERA ANNONCÉ. LES DISCUSSIONS SONT 
ACTUELLEMENT EN COURS. 
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LES JOUEURS ATTENDUS
PARMI LES SPORTIFS ATTENDUS OU PRESSENTIS, NOUS POUVONS D’ORES ET 
DÉJÀ ÉVOQUER LES NOMS DE :

ALESSANDRO DEL PIERO
ALAIN BOGHOSSIAN
DAVID GINOLA
CHRISTIAN KAREMBEU
ERIC ROY
LAURENT ROBERT 
JÉROME ALONZO
GIAN LUCA VIALLI
MASSIMO MAURO
CONSTATINO ROCCA
...
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PROGRAMME

A partir de 11h : 

Accueil des invités au Golf National

Remise des cadeaux d’accueil + buffet déjeunatoire dans un salon VIP

A partir de 12h15

Echauffement sur le practice

Initiation au Golf 

13h30

Briefing pour la compétition - Installation des équipes sur le parcours

14h00

Départ en shot gun

16h30

Distribution d’une collation sur le parcours

19h30

Cocktail et remise des prix

A partir de 22h00 

Soirée de Clôture et Tombola sur Paris (centre)
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Le Gentlemen Sport Am - Match Italie - France, c’est :

Un évènement qui offre aux entreprises l’occasion d’offrir 

une prestation de relations publiques ultra privilégiée 

et haut de gamme, les invités jouant en double avec un 

sportif professionnel renommé.

Une opportunité de faire jouer à ses invités le parcours 

Albatros du Golf National dans sa configuration Ryder 

Cup 2018, quelques jours seulement après sa réouverture.

Un évènement qui s’est inspiré de la Ryder Cup pour 

renforcer sa dimension sportive.

Une opportunité de networking.

Participer au Gentlemen Sport – Am
Le match France - Italie 
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NOS FORMULES
ENTREPRISES

Prestations

Chaque société engagée bénéficie des prestations suivantes, qui constituent la 

formule « Albatros » :

- accès au golf

- droit de jeu

- deux sportifs internationaux pour son équipe, un français et un italien

- deux invités qui auront le privilège de jouer en double avec un sportif professionnel

- cadeaux de bienvenue

- lots de remise des prix

- buffet déjeunatoire, cocktail de remise des prix et soirée de clôture.

- signalétique sur le parcours ( fournies par vos soins)

Le coût unitaire est fixé à 7000 € HT

Au-delà de la formule « Albatros », nous pourrons garantir à 5 entreprises la possibilité 

de choisir les deux sportifs professionnels avec lesquels joueront leurs invités. Cette 

option sera facturée 5000 € HT. Elle permettra à titre d’exemple de s’assurer de 

partager la partie d’Alessandro Del Piero ou David Ginola. La liste des sportifs sera 

communiquée très tôt dans ce sens.
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SERVICES 
OPTIONNELS

•   Services optionnels

•   Chauffeur privé pour récupérer 

vos invités aux aéroports, gares.

•   Location de sacs de golf pour vos 

invités

Tarifs sur demande
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SERVICES 
OPTIONNELS

PLAN DE COMMUNICATION

Le Gentlemen Sport Am fera l’objet d’un important dispositif de communication. Au-delà d’une plateforme de relations 

publiques de grande qualité, la démarche d’Alain Boghossian et d’Yvon Franzoni est motivée par la volonté d’exposition 

médiatique du golf.  Fort de la présence de sportifs renommés, nous allons concentrer nos moyens de communication 

pour générer des retombées dans les plus grands médias.
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PLAN DE COMMUNICATION

Production audiovisuelle

Captation d’images le 23 mai prochain et distribution d’images aux chaînes de TV françaises et 

internationales.

Réalisation d’un programme de 26 minutes qui sera diffusé sur la chaîne spécialisée golf du 

groupe Canal + (Golf+) qui compte plus de 100 000 abonnés.

Relations presse

Proposition de sujets aux médias afin qu’ils puissent venir couvrir l’évènement grâce à 

l’accompagnement d’un service de presse professionnel.

Social Médias

Relais de l’opération sur les profils sociaux des joueurs professionnels présents le 23 mai 

prochain pour maximiser l’audience de l’opération.



NAMING

Fort de ce dispositif important de communication médias, nous offrons la possibilité 

à une marque d’associer son nom à notre évènement. La marque bénéficiera des 

prestations suivantes :

-  2 équipes dont 1 avec une avec Alain Boghossian et Alessandro Del Piero.

-  Dispositif VIP renforcé avec des courtesy car mis à disposition pour acheminer vos 

invités sur le golf depuis les aéroports ou gare parisiennes ou depuis leur domicile s’ils 

sont résidents en région parisienne.

- Visibilité terrain sur l’intégralité des trous du parcours (frais technique à la charge de la 

marque).

- Visibilité de la marque dans les ours d’images fournis aux chaînes de télévision afin de 

pouvoir générer des retombées TV ou digitales pour la marque.

- Bilboard du programme diffusé sur Golf +

- Association de la marque à tous nos outils de communication médias (communiqués 

de presse, dossiers de presse,…)

- Citation du nom de l’évènement avec la présence de votre marque sur les comptes 

Facebook et twitter des sportifs de haut niveau.

Coût : 45 000 € HT
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CONTACTS

Yvon Franzoni
Tour IBS
Fondateur - Président Directeur Général
Tel : 06 68 16 27 93

Kristel Haug
Tour IBS
Co-créatrice du Trophée du Gentlemen Sport am  
Directrice Marketing et Communication
Tel : 06 04 67 55 06

Emmanuel Petenian
Yoocom
Professional Sports Branding
Web • Graphic • Media • Virtual Press
info@yoocom.itncy
info@yoocom.it

facebook.com/gentlemensportam
WWW.GENTLEMEN-SPORTAM.FR


