
                                

                                           

 

« Challenge PAYOT » 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Comme nous vous l’avions annoncé par mail à l’automne, la Société PAYOT et le CD76 ont 
décidé de reconduire pour la saison 2021  le challenge PAYOT annulé en 2020.    

L’opération « Je joue au golf, je protège ma peau » vise à allier le développement du golf au 

féminin en Normandie et la prévention contre les agressions de la peau.  

Règlement  

Formule retenue : Patsom réservé aux joueuses licenciées sans limitation d’index. 

Dotation PAYOT par compétition :  

1 BRUT, 5 nets 

Le net prime le brut. 

 Tee gift au départ et coupon avantage.  

Prix surprise : Invitation pour la finale par tirage au sort le  samedi 9 octobre au Golf 

d’Etretat (présence obligatoire de l’équipe lors du tirage)  

 

➢ Réponse obligatoire avant le 2 mars 2021 
 

Cahier des charges : 

➢ Organisation de la compétition entre la mi - avril et fin septembre selon votre calendrier 

sportif en privilégiant le WE.  

➢ Green fee identique pour tous les clubs :  

Joueuses extérieures : 30 € incluant un pot de l’amitié ( café, jus de fruit, thé, cacahuètes ) 

Membres du club : 10 € droit de jeu. 



 En parallèle, initiation facultative et  cadeau d’accueil avec le Pro du club (contact Edith 
Moréa,  jemorea@orange.fr pour l’organisation)  

➢ PAYOT donateur exclusif 

➢ Envoi obligatoire de photos au CD76 

Communication 

 

Le CD76 fournira : 

- Une affiche avec le calendrier des compétitions. 

- Une affiche avec réserve blanche pour personnaliser votre compétition. 

- Diffusion sur les réseaux du CD76 et de la Ligue 

- Articles de presse 

- PLV PAYOT 

 

 

 

Finale au Golf d’Etretat  

 

 

Dotation PAYOT  

Tee-gift 

1 BRUT  

5 NETS 

mailto:jemorea@orange.fr


Nous espérons que ce challenge PAYOT créé pour favoriser le développement du golf au 

féminin retiendra votre attention et que vous serez nombreux à répondre positivement  

Amicalement  

Didier Macé, Véronique Mange et Edith Moréa 

 

 

 

 


