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Le Golf de Yvelines

Château de la Couharde
Niché au cœur d’un parc boisé de 90 hectares, le Golf des

Yvelines vous accueille tout au long de l’année, à seulement 30
min de Paris.



Le Château de la Couharde datant du XVIIe siècle, est entouré

par deux parcours de golf, « Les Chênes » 18 trous et « Les 
Tilleuls » 9 trous.



Hôte de nombreuses manifestations, le Golf des Yvelines –

Château de la Couharde, par la qualité des infrastructures et 
desservices proposés, a été choisi pour recevoir l’ESA GOLF 
CUP2022.



le Mot du président

Norbert Charasch
Président de l’Ecole Supérieure d’Assurances

Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 21ème édition de l'ESA GOLF 
CUP symbole del’esprit de compétition et de convivialité qui règne dans notre 
école. Grâce à l’implication de touset au succès de l'édition précédente, nous 
renouvelons un tournoi d’envergure destiné auxprofessionnels de l'assurance.



Par ailleurs, cet évènement nous permet d’affirmer notre volonté de faire de 
l'ESA GOLF CUP lavitrine sportive de notre école qui depuis plus de 42 ans ne 
cesse de transmettre à sespartenaires, ses étudiants, ses intervenants et ses 
équipes des cadres reconnus, des formationsde qualité dans un état d’esprit 
convivial, plus familial, dans le respect de tous et où chacun ytrouve sa place.



Alors réservez vite la vôtre et rejoignez-nous le 16 juin prochain !



La compétition

niveau

Parcours ouverts :

 Aux amateur

 Aux "golfeurs expérimentés"


formule du jeu



L’ESA CUP se jouera : 

 Pour les amateurs par un parcours 
d'initiation (driving, approches, 
putting, ...

 Pour les "golfeurs expérimentés" par 
équipe de 2 joueurs, en scramble 
(départ simultané des équipes 
réparties sur les 18 trous du parcours)

remise des prix

 1 équipe en BRU

 5 équipes en NE

 1 concours de longueur homme

 1 concours de longueur dame

 1 concours de précision mixt

 1 concours pour le parcours 
d’initiatio

 1 tirage au sort





À partir de 8 heures 30

Accueil VIP des participants, Petit Déjeuner au club house.


Open practice, conseils dispensés par un professionnel.

10 heures

Point de présentation de la compétition et de l'initiation.

10 heures 30

Départ du parcours d'initiation (driving, approches, putting...)


Départ du parcours en shot gun : compétitions en scramble par 
équipes de 2 joueurs


Animations sur les parcours

À partir de 12 heures

Déjeuner buffet sur la terrasse du club house

À partir de 16 heures 30

Remise des prix (initiation et compétition)


Cocktail de clôture de l’ESA GOLF CUP

Programme
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