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Un joueur de golf connu et reconnu 

pour son tempérament de gagneur... 
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Aussi agile qu’un félin sur un parcours 
 

 

« C’est en 1980, à 13 ans, que je découvre le golf, site où mon papa a travaillé. Je me souviens 

encore des paroles de ma maman qui disait « c en golf papa zot fé ba zot », « c’est un golf que 

votre papa a construit pour vous ! ». 

 Mes frères et moi sommes vite devenus des assidus du parcours, ramassant les balles, portant le 

sac de golf des joueurs, jouant nous initiant seuls et en devenant pour ma part  élève moniteur 

durant cinq années. 

 Je n’ai eu de cesse depuis toutes ces années de me perfectionner et aujourd’hui j’aspire à me 

mettre en valeur, à faire reconnaitre mon savoir-faire, mes compétences golfiques en préparant le 

reste de ma carrière en tant que joueur professionnel, c’est plus qu’un souhait, c’est un rêve 

d’enfant que je souhaite partager avec vous.   

 Mon envie intarissable de relever des challenges me conduit aujourd’hui sur la voie du 

professionnalisme et de la transmission du « savoir-golfer » 

 Ayant  toujours mis l’accent sur la notion d’effort comme élément de progrès, je m’applique que 

à maintenir une attitude respectueuse des valeurs du travail et ce à chaque compétition, mais 

aussi en tant sparring partner pour permettre aux autres golfeurs de progresser 

 Technicité, plaisir, défis, respect, dessinent ma ligne de conduite sur le parcours. L’expérience 

acquise lors des tournois ainsi que l’équipe efficace de spécialistes qui me suivent tout au long de 

l’année, me permettent de progresser continuellement.  

Je me présente, je suis Bertrand SERALINE et je compte sur vous. »   

https://www.facebook.com/bertrandseralinegolf
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PALMARES SPORTIF 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

2002 Record du parcours Golf de l’Espérance (Martinique) 67 sur un parcours de 

71 non égalé à ce jour 

Handicap 4.0 

Top 10 Métropole  

2013 

2006 Coupe de l’Association Sportive Golf de La Valdaine  

2006 Quotidien de Santé Golf de La Valdaine 

2006 TAPAS Golf de La Valdaine (26) 

2006 BMW Golf Trophy Golf de La Valdaine  

2006 Coupe des Ménages Golf de La Valdaine 1er brut 

2006 Compétition des Restaurateurs Golf de La Valdaine 1er brut 

2006  Contre la Sclérose Golf de La Valdaine  1er brut  

2007 Grand Prix d’Albon  

2007 Championnat Rhône Alpes par équipe Hommes 2eme division 

 

2015 

Champion de Golf de Martinique 2015 

Vainqueur de la Coupe des Rois Trois Ilets  

Vainqueur Open BDAF-Air Caraïbes  

Vainqueur de la Golf Cup Guadeloupe  

2èmeTrophée Toyota  

2ème Trophée Lion’s Club Madinina  

3ème Trophée Conseil Général Albatros  

ECGA 2015 par équipe hommes 6ème  

ECGA 2015 combiné hommes/femmes 2ème 

5 titres de Champion de Golf de la Martinique 

1995 1996 2000 2012 2015 

PRO-AM (Tournoi 1 professionnel et 3 amateurs) 

2007  Trophée des entreprises 1er par équipe sur 44 

- Golf de Massage Montpellier 

2008 AGF ALLIANZ Européen de Lyon Classement 

10eme sur 23 équipes  

  

Rotary Golf Tour - 1er brut                                                                                                                              

2000 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 
  

Championnat de la Caraïbe E.C.G.A. 

2002 6ème sur 57 en individuel 

2004 4ème par équipe 

2014 2ème par équipe 

2015 2ème par équipe 
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DEVENIR PARTENAIRE 

  

La réalisation de mes projets repose aussi sur l’ensemble des partenaires financiers qui me 

soutiendront, partageant avec moi mon ambition et mes victoires. Pour rejoindre  mon projet et 

mon équipe en tant que partenaires privilégiés et m’accompagner dans cette aventure, trois 

formules s’offrent à vous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Sponsor Premium : 2000 euros. Vous êtes 

présents sur ma tenue de joueur et sur 

mon face book. Logo sur la manche gauche 

du joueur, dimensions maximum 10 cm x 5 

cm. Logo sur le site internet. 

Vous bénéficiez aussi d’une 1/2 journée 

d’initiation pour 10 personnes. 

 

Sponsor Medium : 4000 euros. Vous 

êtes en plus présents sur mon 

équipement. Logo sur le col du joueur + 

sur le sac (emplacement bas). Logo sur 

face book.   Vous bénéficiez aussi d’1 

journée d’initiation pour 10 personnes. 

Sponsor Privilège : 12 000 euros. Vous êtes 

en plus présents dans mon environnement 

d’entrainement et sur les supports de 

communication. Logo sur la tenue (poitrine 

côté cœur + dos), sur le sac (poche face), 

sur la casquette. 2 journées d’initiation 

pour 10 personnes (possibilité de 

personnalisation du golf, tarif sur devis). 

Logo sur toutes les pages de face book. 

Possibilité pour vous de communiquer avec 

l’image du joueur. 

 

Autres formules à définir ensemble : 

ouvert à toutes propositions nous 

pouvons envisager d’autres formes de 

partenariats. 
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LE GOLF, VOTRE ATOUT ! 
  

Développer votre Business & Optimiser vos relations clients & Optimiser vos relations clients  

 

Le golf est une discipline de privilège. Le plus bel outil pour le développement de la relation 

partenaire. Le golf véhicule des valeurs recherchées par les entreprises. Associez l’image de votre 

entreprise à l’image d’un sport dont les valeurs ne sont plus à démontrer. De grands managers 

utilisent déjà le golf comme vecteur de communication. 

 

Auprès de vos clients c’est...  

 

La clef pour le développement durable de votre activité. Le privilège d’instaurer une relation 

amicale, par le partage d’une passion commune ou l’opportunité de la faire découvrir et installer 

votre interlocuteur comme acteur de l’événement. 

 

Aucun autre sport n’offre cette possibilité d’approche ni cet aspect « vendeur ». Cette passion se 

partage durant 4 heures et la barrière du « vous » se lève au profit d’une relation privilégiée. Seul le 

golf permet de parvenir à cette relation … 

 

Le golf est un vecteur d’images mondialement reconnu et par conséquent, le golfeur 

professionnel est un élégant support de votre communication. 

 

Ma préparation technique, physique, … 

 
 Afin d’évoluer parmi  les meilleurs joueurs de ce circuit, il est nécessaire de suivre une progression 

logique.  

Pour parvenir à ce niveau, aucun aspect ne doit être négligé tant sur le plan technique que physique 
et mental.  

La maîtrise technique permet d’avoir à sa disposition toutes les clés pour effectuer les coups les 
plus appropriées à chaque situation de jeux. La condition physique est le support indispensable pour 

pouvoir appréhender sereinement toutes les situations de jeux et la durée des  tournois.  

Le travail du mental permet de maitriser ces émotions, de s’attacher ou se détacher de la situation 

courante, d’analyser pour être capable d’écouter ses sensations. En maitrisant ces différents 

éléments, il devient alors possible de faire de chaque coup le meilleur qu’il soit. 

C’est pourquoi je me suis entouré de professionnels et de passionnés de sport. 
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PROGRAMME COMPETITIONS  Juin à Septembre 2016 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIN - JUILLET -  AOUT 2016 

02 / 04 juin OPEN DE ST FRANÇOIS 

20 juin  QUALIFICATION OPEN DE FRANCE 

23 / 26 juin  OPEN MIRABELLE 

30 / 03 juillet     OPEN DE FRANCE 

23 / 24 juillet  CLASSIC MID-AMATEUR LYON 

17 / 21 aout CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR 

26 / 28 aout GRAND PRIX MONTPELLIER MASSANE 

SEPTEMBRE 2016 

03 / 04 septembre  GRAND PRIX LYON CHASSIEU 

10 / 11 septembre  GRAND PRIX MONTPELLIER FONTCAUDE 

17 / 18 septembre  GRAND PRIX DE LA GRANDE MOTTE 

24 / 25 septembre  GRAND PRIX GARDEN GOLF AVIGNON 
 

4 EME TRIMESTRE 2016 

ECGA en Martinique Compétition caribéenne de Golf 

BUDGET COMPETITIONS Juin à Novembre 2016 

Chaque partenaire définira d’un emplacement en fonction de son implication financière en fonction du positionnement 

des logos.  

Pour l’ensemble de la saison le budget est estimé entre 13250 et 21900 euros, selon les différentes options choisies pour 

l’hébergement, les transports, les impressions polos et divers. 

  

 

https://www.facebook.com/settings?tab=account&section=username
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FICHE TECHNIQUE DE SUPPORT COMMUNICATION 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

D’autres supports de communication sont à votre disposition. 

 

 

 

 

 

LOGO CASQUETTE 

LOGO POLO 

LOGO PANTALON 

LOGO SAC 
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CONTACTS EXCLUSIFS: 

 

Bertrand SERALINE 

Av Impératrice Joséphine-97229 Les Trois Ilets 

seralinebertrand@hotmail.fr 

0696 60 40 89 

 

Communication – Partenariat : 

mgt.formation@gmail.com 

Myriam GELLY-TUHAMI 

0696 10 28 01 
 

 


