
                                Votre journée au TDE® 2019 en « un coup d’œil » 
: 

 
 

 

 

 

 

 

 
Invitez, nous faisons le reste … 

                          

                 

8H40 à 10H00 

 Concours H et D 

Devant le Buffet des Viennoiseries 

Concours de Putting TDE 

Pour tous les invités 
 
    
      

 
8H45 à 9h50 

 

Essais 

 Audi - VW   

14H00 à 15h30 
Atelier 

Calligraphie 
 

 Concours H et D 

 

14H00 à 15h30 
Initiation au Golf par les Pros de 

Crécy La Chapelle 
 

Matériel fourni 
Concours H et D 

      

13H30  Shoot Gun   
« Scramble  à la française » 

Equipes de 2 joueurs 
     
   Rafraichissements Photos 

 
  Trous Concours H et D  

     Approche  N° 16 

     Distance  N° 12 

Voiture à gagner N°3 

Jouez rapidement !!! 
 

      

16H00 à 17h30 

Atelier Cuisine 
Réalisation de 

Macarons 

Concours H et D 

 

 
13h00 

à 
18h30 

 
Essais 
Audi 

- 

 VW      

8H30 à 9h55      Accueil, Emma, Justine et Lola 
 
                           Remise du Welcome-Pack   
 
Club House       Bar, boissons chaudes, jus de 
fruits viennoiseries. Vestiaire.  

Practice, balles gratuites                          

 
9h55 à 10H05   Breaf par les Trois Organisateurs, Bruno, Gabriel et Jean-Yves 

 
10H05 à 11H15   Conférence Xplor, Céline Prieur GPO Mag et  Isabelle  Marie  Acteam 

Pour attirer les Talents et les garder  il est indispensable de déployer sa MARQUE EMPLOYEUR 

11H30   Précisement et juste devant la salle de conférence 

Photos du Groupe, aux ordres du  Speaker « Thierry »  et du Photographe « Maurice » 

12H00 à 13H00   Déjeuner au restaurant « Le Panorama »  

        Buffets Terrasse ou Salle  en fonction du temps                 

 
13H00 à 13h10 Rassemblement des compétiteurs par Pierre-Louis  Vignot,  Directeur de Crécy 

13h10                Breaf technique et  remise des cartes de scores aux équipes 

13h20 à 13h30  Trajet vers Tee de départ 

13h30               « Shoot Gun »  18h00 retour au Club House (double Bogey par  trou non  joué) 

      

   18H30           Résultats, Tirage au Sort, Cocktail 

                           Remise des Trophées, Dotations et allocution des  Partenaires 

   Tirage au sort pour des Week-End « Premium » 
 
 et Rendez-vous en 2018 !             

 

16H00 à 17h30 
 

Atelier 
Perroquets  

  

16h00 à 17h30 

Atelier 
Œnologie 

 

Concours H et D 
  

FINALE  
Putting 

      



Pour profiter pleinement de votre journée au Trophée de l’Éditique 

 
A votre service : 

 Pierre-Louis le Directeur du Golf, Bruno, Gabriel et Jean-Yves, les Hôtesses, le Speaker, le 

Photographe et le personnel de restauration portent tous le Polo du TDE® 2019 de couleur 

Blanche.. Ils sont à votre disposition quel que soit votre besoin,  

 Le  Badge après utilisation du « Bon Boisson » sera à remettre dans l’urne en fin de journée pour participer  
tirage au sort, 

 Selon les choix, compétition, initiation et/ou Ateliers,  il y aura toujours un Organisateur à votre service, 

 Des collaborateurs Audi-VW sont à votre disposition pour Renseignements et Essais.  
 
Le lieu : 

 Le Domaine de Crécy La Chapelle est un concept exceptionnel. Profitez ! 

 Le Pro-Shop est Ouvert. 

 Le WIFI est accessible. 

 L’initiation à la pratique du Golf est confiée à deux Pros du Domaine de Crécy, 

 Des vestiaires avec douches et serviettes sont à disposition, 

 Les balles de practices sont gratuites tout comme l’accès de 8H30 à 9H55, 

 Sheriff sur le parcours ! Jouez vite et respectez le Dress-Code autant que l’Etiquette. 
 
L’esprit TDE : 

 Un ou plusieurs Sponsors vous ont invité,  n’hésitez pas à communiquer et échanger vos coordonnées, 
des Top Tables sont à leur disposition pour échanger avec vous. 

 La compétition est un prétexte à une journée professionnelle et conviviale, elle doit quand même être 
sérieuse et Fair-Play dans le cadre de l’étiquette Golfique. 

 Au moins pour la Photo de Groupe, portez le Polo bleu et brodé  qui vous a été offert à l’accueil, 

 En fin de journée remettez votre Badge et son « Cordon » dans l’urne du tirage au sort, 

 Vos Photos nous intéressent et votre avis compte beaucoup, n’hésitez pas à vous exprimer ! 
 
La Compétition : 

 Scramble par équipe de deux joueurs. Deux équipes par trou. 

 L’index 24 est appliqué à tous les participants au dessus de cet index. 

 Jouez rapidement !  A 18h00 précises retour au Club House (double Bogey par  trou non joué) 

 Le Concours du Putting du TDE est sous le contrôle d’un juge-arbitre et sera tenté par tous les 
participants au Putting Green à côté de la salle de conférence. 

 Le « Trou en Un » est sous l’autorité et l’arbitrage d’un Officiel. 
 
Le TDE reste prestigieux et International ! 

 C’est toujours une étape officielle du WCGC France et les deux entreprises gagnantes se verront 
remettre un Voucher pour la finale nationale de 2019  

 Chaque compétiteur du TDE® 2019 devient automatiquement membre du WCGC France et peut ensuite 

participer à toutes les épreuves du calendrier. Voir le site. 

                              
Visualisez et profitez de votre journée au Trophée de l’Editique 2019 
 

 

 

 

TDE®  L’évènement convivial et incontournable des professionnels du document Mix-Canal 

                     www.trophee-de-leditique.fr                             

http://www.trophee-de-leditique.fr/

