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QUI SUIS JE ?
LUC RIDEAU

21 ans
Club : Golf de Royan
Index 2016: -0,3
Cursus: Licence STAPS

Palmarès

- Vice champion de France Jeune 2011
- 5 top 10 en 2016 sur les 8 Grands prix nationaux auxquels j’ai 
participé en 2016.

- 2ème à Royan 2014 ( Battu en play-off)
- 2ème au Chateau des Vigiers 2016
- 2ème à Mignaloux 2016

 



OBJECTIFS
Court Terme:
Intégrer le Top 50 du Mérite Amateur Français en 2017

Moyen Terme
Participer à des tournois internationaux et participer au cartes euro-
péennes en 2018.

Long Terme
Evoluer parmis l’élite des golfeurs professionnels du Tour Européen en 
2019 ou 2020.



L’ÉQUIPE
Pour se donner toutes les chances de mener à bien ce projet, je me  suis 
entouré d’une équipe.

Coach:

GOLF ACADÉMIE: Pierre Ludovic Couvert & Jean Pierre Sallat
Pierre Ludovic, joueur professionnel sur l’Alps Tour et Jean Pierre Sallat, 
joueur professionnel du sénior tour européen, tous deux co-confaonda-
teurs et enseignants au seing de la Golf Académie de Royan seront mes 
coachs pour atteindre mes objectifs.

Préparateur physique:
Sophie Dugas
Basée à Royan , spécialisée dans le squash et le tennis avant de s’atta-
quer il y a 6 ans au golf et ses spécificités.

Club maker
Christian Nowicki, 
Les clubs des joueurs professionnels sont faits sur mesure.

Communication:
Franck Socha
Photographe,
Fondateur et Rédacteur en chef du magazine Dixhuit assurera ma commu-
nication

SAISON 2017
J’ai prévu de jouer 20 tournois en 2017





BUDGET 2017

Déplacements 10000

Matériel 4000
Coach et entraineurs 3600
Prepa physique 1200

TOTAL EUROS TTC 18800

BUDGET
Le budget ci dessous est le budget de fonctionnement afin de participer aux 20 épreuves prévues au calendrier et s’entrainer 150 jours. 
En fonction du montant de son implication financière le partenaire pourra bénéficier d’un package. Voir la section «OFFRE PARTENAIRE».

DEFISCALISATION 
 
Les sommes que vous me versez sont defiscalisables sous forme de don à l’Association Sportive du golf de Royan. N’hésitez pas à nous demander la procédure.



Dans tout partenariat, la communication est un facteur essentiel.
Cette communication doit être active. Souvent pensée uniquement en 
terme de marquages, nous vous proposons de découvrir les différents 
aspects angles dont vous pouvez profiter.

- La communication interne
- La communication externe
- Dixhuit Magazine

Communication interne

En temps que sport de précision où chaque geste est important, où la 
patience et la maîtrise de soi, la stratégie et les objectifs sont des maîtres 
mots, le golf est un excellent support pour la transmission de valeurs 
importantes dans une société. Avec 20 tournois par an, c’est l’opportunité 
d’une communication régulière interne et externe.

Utilisation de l’image Incentive:

Avoir la possibilité pour les employés d’une société d’identifier leur 
marque à un sportif de haut niveau , c’est la possibilité de comprendre 
que le chemin de la performance est un travail de longue haleine. 
Mais c’est aussi pour les employés la création d’un sentiment d’empathie 
avec le sportif.

Réalisation d’évènements corporates:

Rencontrer un sportif de haut niveau, le faire rencontrer à ses clients ( 
parties privées...) où à ses employés.
Le faire intervenir lors de colloques afin d’expliquer les parallèles entre 
son sport et leur métier...

COMMUNICATION



Communication Externe

Le golf est un sport de gentlemen diffusant une image haut de 
gamme.
Avec 15 ans d’expérience dans des évènements sportifs de 
haut niveau comme la coupe de l’America ou L’Audi Med Cup, 
Franck Socha connait l’importance de la communication immé-
diate. Il a assuré pendant 3 ans le suivi de la communication de 
Pierre Ludovic  Couvert au travers de la  réalisation de commu-
niqués de presse, de photos et de vidéos.
Cela permet de créer une communauté autour des perfor-
mances de Pierre Ludovic.

Communication au travers des médias.
 
Publications dans les revues spécialisées et généralistes de 
presse écrite, réalisation de reportages vidéos, communication 
au travers de médias télévisuels et radios. 
 Magazine en ligne.Facebook.
 

Marquage matériel ( voir aussi «package»)

Utilisation de l’image du sportif 

Pourquoi ne pas envisager une campagne de publicité....?

Production pour le partenaire d’images photos et vidéos 
spécifiques.

Offrir à un client une partie avec un très bon joueur est 
souvent un cadeau inestimable pour tout joueur de golf 
amateur.



Le magazine DIXHUIT, semestriel du plaisir golfique Royan-
nais, avec un tirage de 3000 exemplaires met à ma disposition 
une double page chaque semestre pour me permettre de com-
muniquer sur mon projet.
D’autre part nous ferons apparaitre mes partenaires sur cette 
double page

Il est encore temps de faire partie du numéro de 
Janvier 2017.

DIXHUIT

DixhuitLe magazine du golf de Royan
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Couverture de Dixhuit de Juillet 2016



Le concept

Le principe de l’offre partenaire est de diviser le budget en parts afin de permettre à 
chaque partenaire de s’investir à hauteur de ses envies et possibilités. 

La répartition est clairement définie dès le départ.

- Le partenaire Titre au dela de 50% du budget
- Le partenaire Principal à 20 % du budget
- Le partenaire Officiel à 10 % du budget
- Le partenaire de 5% du budget

Chaque partenariat ouvre des droits sur les outils de communication. Nous vous 
proposons,ci dessous, une idée de répartition en fonction de votre investissement. Nous 
sommes prêt à étudier toute proposition afin d’optimiser la visibilité de chacun.

Exemples de marquage
non contractuels.

OFFRE PARTENAIRE

Partenaire Partenaire

PartenairePartenaire

Pa
rte

na
ire

P
ar

te
na

ire

Partenaire

Partenaire



PARTENAIRE TITRE
- Permet d’associer sa marque au projet dans le titre des communiqués.
- Logo proportionnel sur les communiqués de presse et sur Dixhuit
- Marquage de la manche droite et de la casquette face.
- Le droit d’utiliser l’image de Luc pour la réalisation de campagne de communications 
sans ou avec achat d’espace ( publicités).
- Possibilité d’organiser des meetings,

PARTENAIRE PRINCIPAL
- Marquage Sac, poitrine ou manche gauche.
- Logo proportionnel sur les communiqués de presse et sur Dixhuit
- Le droit d’utiliser l’image de Luc pour la réalisation de communications sans achat 
d’espace.
- Possibilité d’organiser des meeting.

PARTENAIRE OFFICIEL
- Marquage casquette coté
- Logo proportionnel sur les communiqués de presse et sur Dixhuit
- Le droit d’utiliser l’image de Luc pour la réalisation de communications sans achat 
d’espace.
- Possibilité d’organiser des parties au Golf club de Royan.

PARTENAIRE 

- Logo proportionnel sur les communiqués de presse et sur Dixhuit
- Le droit d’utiliser l’image de Luc pour la réalisation de communications sans achat 
d’espace.
- Possibilité d’organiser des parties au Golf club de Royan.

Exemples de marquages sur Rory Mc Illroy                                                       Photo: © Franck Socha



CONTACT

NOUS SOMMES A VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION AFIN DE REPONDRE AUX QUESTIONS QUE CE DOSSIER POURRAIT SOULEVER

FRANCK SOCHA
11, Allée des Genévriers
17390 LA TREMBLADE
+33 (0) 546472322
+33 (0) 630367772
franck@francksocha.com


