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Le mot du délégué BPCE-Sports 
 
Après la côte Basque, la forêt Solognote, la campagne Limousine, place au Grand Ouest en 2020 pour la 31ème 
édition de notre challenge Golf BPCE Sports par : 

 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire  
 
 

Comme en 2003 avec un challenge très bien organisé, nous visiterons 4 golfs disséminés dans le Pays Nantais 
avec un proche hébergement en commun au WESTOTEL Nantes Atlantique (1er complexe hôtelier d'affaires de 
l’Ouest), qui depuis son ouverture en 1996 s’est naturellement imposé par la grandeur de ces lieux et son 
atmosphère invitant au voyage en restant à proximité du centre-ville de Nantes par le Tram-Train ! 
 
Nous souhaitons aux organisateurs et aux participants que cette manifestation soit une grande réussite, qu’elle 
nous permette de découvrir des nouveaux paysages ainsi que de nouvelles têtes dans un but d’amitié, de 
respect et de fraternité entre tous les établissements qui composent notre groupe bancaire, afin de promouvoir 
le Sport en Entreprise. 
 

BRUNO GLAUDAS 
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Le mot du Comité d’Organisation 
 

Chers amis golfeurs, 

Le comité d’entreprise, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire ainsi que le comité 
d’organisation sont ravis de vous accueillir à Nantes pour le 31ème CHALLENGE NATIONAL 
GROUPE BPCE DE GOLF.  

Ce challenge va se dérouler sur 4 parcours : 

Le golf de Nantes-Carquefou https://jouer.golf/carquefou/ 

 

 

A quelques minutes de Nantes, le golf de Carquefou s’étend sur les 67 hectares du parc du 
Château de l’Epinay. Vallonné et cerné d’arbres centenaires, sa qualité de construction et son 
excellent entretien en font un des meilleurs golfs de la Région. 

 

Le golf de Nantes-Erdre http://www.bluegreen.fr/golfs/golf-bluegreen-nantes-erdre/  

 

 

Une situation exceptionnelle, à 15 minutes du centre de Nantes, sur un domaine de 50 
hectares au relief vallonné. Ce parcours enchantera les joueurs de tout niveau, autant le 
débutant que le confirmé et les professionnels, par son tracé golfiquement très intéressant. Un 
plaisir à chaque partie. 

 

https://jouer.golf/carquefou/
http://www.bluegreen.fr/golfs/golf-bluegreen-nantes-erdre/
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Le golf de Nantes-Vigneux https://www.golfclubdenantes.com/ 

 

 

Le Golf de Nantes, situé à Vigneux-de-Bretagne, vous propose dans un domaine boisé de 56 
hectares son parcours 18 trous par 72. Equilibre parfait entre tradition et créativité, vous 
jouerez dans un décor somptueux et vallonné. Greens soigneusement entretenus, fairways 
bordés d'arbres centenaires, d'allées de pins et de cèdres, le tout pour rendre à la nature 
toute sa splendeur. 

 

Le golf de Savenay http://www.bluegreen.fr/golfs/golf-bluegreen-savenay/ 
 

 

Le golf de Savenay est situé entre Nantes et Saint-Nazaire à 30 mn de Nantes 

Conçu par l’architecte Michel GAYON, le golf Blue Green Savenay vous accueille sur un 
parcours technique 18 trous qui multiplie les phases de jeu, vous imposant tantôt de longues 
frappes, tantôt un petit jeu plus technique. 

 

Reconnaissance des parcours 

Tarifs préférentiels accordés : en précisant votre participation au challenge Golf BPCE Sport 

• Nantes-Carquefou   39 € Téléphone : 02 40 52 73 74 

• Nantes-Erdre   37 € Téléphone : 02 40 59 21 21 

• Nantes-Vigneux     49 €/59 € Téléphone : 02 40 63 25 82 

• Savenay    37 € Téléphone : 02 40 56 88 05 

L’hébergement 

https://www.golfclubdenantes.com/
http://www.bluegreen.fr/golfs/golf-bluegreen-savenay/
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Vous serez TOUS hébergés au WESTOTEL**** Nantes-Atlantique situé à La Chapelle-sur- 
Erdre en pension complète (Boissons incluses) du dîner du dimanche soir au petit-déjeuner 
du mercredi matin (Paniers repas pour les déjeuners du lundi et du mardi).  
https://www.westotel.com/index.php?page=home 

 

 

 

 

Possibilité de nuitées supplémentaires avant le challenge : 

Pour les nuitées du lundi 8 au vendredi 12 juin-20, et du mercredi 17 au vendredi 19 juin-20 : 

- la chambre "Confort" individuelle comprenant le petit-déjeuner buffet, au tarif préférentiel de 
105 € TTC par chambre et par nuit (+ 2,25 € la taxe de séjour par personne et par nuit), 

- la chambre "Confort" double ou twin comprenant le petit-déjeuner buffet, au tarif préférentiel 
de 125 € TTC par chambre et par nuit (+ 2,25 € la taxe de séjour par personne et par nuit). 

 

Pour les nuitées du vendredi 12 au dimanche 14 juin-20 : 

- la chambre "Confort" individuelle comprenant le petit-déjeuner buffet, au tarif préférentiel de 
95 € TTC par chambre et par nuit (+2,25 € la taxe de séjour par personne et par nuit), 

- la chambre "Confort" double ou twin comprenant le petit-déjeuner buffet, au tarif préférentiel 
de 105 € TTC par chambre et par nuit (+2,25 € la taxe de séjour par personne et par nuit). 

 

 

 

 

https://www.westotel.com/index.php?page=home
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Le programme  
 

Dimanche 14 juin : 
 

 Reconnaissance des parcours libre (ATTENTION : Golf de Savenay utilisé pour compétition fédérale) 

 Arrivée des participants au WESTOTEL**** à partir de 17 heures 

 Réunion des capitaines d’équipe à 19 heures 

 Cocktail dînatoire en commun à partir de 19h30 

 Soirée libre 

Lundi 15 juin : 
 

 Petit déjeuner au WESTOTEL**** à partir de 06h30  

 Rendez-vous ensuite par vos propres moyens dans les différents golfs pour briefing à 8h30 et 

démarrage de la compétition en shot-gun à 9h précises. 

 Temps de trajet vers les golfs depuis le WESTOTEL**** : (ATTENTION : Bouchons possibles) 

o Vers le golf de Savenay :  30 minutes 

o Vers le golf de Nantes-Vigneux :  20 minutes 

o Vers le golf de Nantes-Erdre :  10 minutes 

o Vers le golf de Nantes-Carquefou : 10 minutes 

 Panier repas 

 Après-midi libre 

 Dîner à l’hôtel WESTOTEL****   

Mardi 16 juin : 
 

 Petit déjeuner au WESTOTEL**** à partir de 06h30  

 Rendez-vous ensuite par vos propres moyens dans les différents golfs pour briefing à 8h30 et 

démarrage de la compétition en shot-gun à 9h précises. 

 Panier repas 

 Après-midi libre 

 Repas de gala à 20h30 

Mercredi 17 juin : 
 

 Petit déjeuner au WESTOTEL**** à partir de 06h30 

 Libération des chambres pour 10 heures 

 Retour dans votre Région, bonne route ! 
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BULLETIN D'INSCRIPTION AU 31ème CHALLENGE DE GOLF GROUPE BPCE SPORTS 

 

 
Merci de le transmettre de manière informatique, correctement et complètement 
renseigné (licences FF GOLF en particulier). 
 
Une copie de ce bulletin devra également être adressée par courrier accompagnée du 
chèque de règlement à l’ordre du comité d’entreprise de la caisse d’Epargne Bretagne 
Pays de Loire (adresse dans le dossier d’inscription). 
 
POINT IMPORTANT : les accompagnants devront, comme les joueurs, être à jour de 
leur adhésion au sein de l’association Groupe BPCE Sports. 
 

Inscriptions GOLF 

2020.xlsx
 

 

 

• Le remplir et l’enregistrer 

• Le transmettre par mail à challenge.golf.2020@cebpl.caisse-epargne.fr  

Merci de prendre connaissance du règlement Golf BPCE 2018 ci-dessous : 
 
 

Règlement golf 

2018.pdf
 

 
 

Date limite d’inscription fixée au 21/02/2020 

mailto:challenge.golf.2020@cebpl.caisse-epargne.fr
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31ème CHALLENGE DE GOLF GROUPE BPCE SPORTS 2019 
TARIFS 

Catégorie Tarif actuel à régler 

Joueur hébergé en Twin ou double 420 € 
Joueur hébergé en Single 520 € 
Joueur non-hébergé 285 € 
Accompagnant hébergé en Twin 330 € 
Accompagnant hébergé en Single 430 € 
Accompagnant non-hébergé 
  

195 € 

Ces tarifs s'entendent pour les prestations suivantes : 

Prestations comprises dans le tarif Joueur hébergé Non joueur hébergé 
 

L'hébergement du dimanche soir au mercredi matin (3 nuits) Oui Oui 

Le cocktail dînatoire du dimanche soir Oui Oui 

Les déjeuners du lundi et mardi (Panier repas) Oui Oui 

Le dîner du lundi soir Oui Oui 

Le dîner de Gala du mardi soir Oui Oui 

Les petits déjeuners du lundi, mardi et mercredi Oui Oui 

Les 2 Green-fees du Lundi et du Mardi Oui Non 

Prestations non comprises dans le tarif   

Chambre single Supplément 100 €  Supplément 100 € 

Consommations personnelles Non Non 

Green-fees entraînement Non Non concerné 

 
ANNULATION/DESISTEMENT  
En cas d'annulation de l'engagement (sauf sur certificat médical), un pourcentage du montant de 
l'engagement restera dû à l'organisateur. Le pourcentage du montant non remboursé sera fonction de 
la date de réception du courrier d'annulation/désistement et s'établira suivant le barème ci-dessous. 
 
Les remplacements de joueurs seront autorisés jusqu’au 30 avril 

Date d'annulation % non remboursé 

Entre le 2 avril et le 15 avril 25 % 

Entre le 15 avril et le 30 avril 50 % 

Après le 30 avril 100 % 

Après le 5 mai pour tout joueur sans adhésion BPCE SPORTS 
valide 

100 % 

RESTRICTIONS EVENTUELLES : 
Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions par établissement 
(nombre de couchages disponibles, coût financier, …) selon le règlement de Groupe BPCE SPORTS. 
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 REGLEMENT DU CHALLENGE  

Séries 
(règlement BPCE 
SPORTS) 

 

Hommes : 3 séries 
Index 0.0 à 15.4  1ère série (H1) 
Index 15.5 à 24.4  2ème série (H2) 
Index 24.5 à 53.5  3ème série (H3) 

Femmes : 2 séries 
Index 0.0 à 24.4  1ère série (F1) 
Index 24.5 à 53.5  2ème série (F2) 

Parcours retenus : 

(la répartition est faite pour 
équilibrer le nb de joueurs par 
parcours et ne sera définitive 
qu’à la clôture des inscriptions) 

Lundi 15 juin :  
 Savenay : H1-F1 
 Nantes-Carquefou : H3  
 Nantes-Vigneux : H2 
 Nantes-Erdre : F2 

Mardi 16 juin :  
  Savenay : H2 
 Nantes-Carquefou : F2 
 Nantes-Vigneux : H1-F1 
 Nantes-Erdre : H3 

Conditions d'inscription  
Licence FFG et adhésion BPCE SPORTS pour tous les participants. 
Pour l'ensemble des joueurs : avoir réglé sa participation financière lors de 
l'inscription définitive et fait enregistrer son certificat médical auprès de la FFG. 

Ordre des départs En Shot-Gun les 2 journées 
Les index non modifiés pour la deuxième journée pour le classement en net 

Heures des départs 9h00 

Formule de jeu 
STABLEFORD simple sur 36 trous (18 trous par journée). Gestion via RMS. 
Les joueurs avec index > 36,5 seront ramenés à 36,5 pour la compétition. 

Classement Challenge 
BPCE SPORTS 

Réservé aux licenciés salariés et retraités du groupe BPCE. 
Un prix pour l’établissement ayant cumulé le plus grand nombre de podiums 
(places 1 à 5) dans toutes les séries en brut et en net (voir règlement) 

Trophée BPCE SPORTS 
par équipe en BRUT ou 
en NET  

Hommes : cumul des 3 meilleures cartes en BRUT ou en NET (somme des 2 tours) 
de l’établissement (salariés et retraités). 
Femmes : cumul des 3 meilleures cartes en BRUT ou en NET (somme des 2 tours) 
de l’établissement (salariés et retraités). 

Trophée EQUIPE MIXTE 
en BRUT ou en NET  

Cumul des 2 meilleures cartes en BRUT ou en NET (somme des 2 tours) d’une 
Femme et d’un Homme d’un même établissement (salariés et retraités) 

Trophée BPCE SPORTS Hommes : champion BPCE SPORTS (meilleur score brut cumulé des 2 tours) 
Femmes : championne BPCE SPORTS (meilleur score brut cumulé des 2 tours) 

Récompenses 
individuelles 

Salariés ou retraités → Série F1 : 3 prix brut et 1 prix Net 
BPCE :    → Série F2 : 1 prix Brut et 2 prix Net 
   → Série H1 : 3 prix brut et 1 prix Net 
   → Série H2 : 2 prix Brut et 2 prix Net 
   → Série H3 : 1 prix Brut et 3 prix Net 
Extérieurs :  une ou pas de remise de prix (En fonction des dotations) 

Concours Drive/approche Concours selon dotations éventuelles 

Autorisations Un seul cadet par joueur est autorisé (Montres GPS et jumelles autorisés) 

Interdictions Sont interdits sur le parcours : les téléphones portables (sauf exception à faire 
valider par le comité d’organisation) et les voiturettes 
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RAPPELS IMPORTANTS 
 
 
 
 

Limite du nombre de participants 
 
Le nombre de participants est limité à 250 personnes. 
 
Nous serons donc peut-être amenés à appliquer les quotas tel que le stipule le 
règlement de l’Association Sportive GROUPE BPCE SPORTS (cf. règlement Golf BPCE 
2018) 
 
 

ATTENTION : 
 

Date limite d’inscription fixée au 

21/02/2020 
 
 

TOUTE INSCRIPTION RECUE APRES CETTE DATE OU SANS CHEQUE SERA REFUSEE PAR LES 
ORGANISATEURS (le cachet de la poste faisant foi). 

LES ADHESIONS BPCE SPORTS SERONT CONTROLEES LE 01 MAI 2020 : 
TOUT JOUEUR NON ADHERENT A CETTE DATE SERA EXCLU DE LA COMPETITION ET SES FRAIS 

D’INSCRIPTION NE SERONT PAS REMBOURSES 
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Le Comité d’Organisation 

 
 

 

Organisation générale François BOURGEAIS 06-70-76-01-87 

  francois.bourgeais@cebpl.caisse-epargnefr   

Golf de Carquefou Philippe BAUDRY 06-26-91-23-90 

  philippe.baudry@bpce-it.fr   

Golf de Savenay Frederic MOUNIER 06-15-38-79-82 

  frederic.mounier@cebpl.caisse-epargne.fr   

Golf de Nantes-Erdre Loïc PAUGAM 06-67-72-87-62 

  loic.paugam@cebpl.caisse-epargne.fr   

Golf de Vigneux Amaury DECRESSAIN 06-80-73-29-73 

  amaury.decressain@cebpl.caisse-epargne.fr   

Secrétariat Sophie PAUGAM 06-11-71-50-19 

  sophie.paugam@cebpl.caisse-epargne.fr   

Comptabilité Philippe BATAILLE 06-11-71-50-73 

  philippe.bataille@cebpl.caisse-epargne.fr   
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