
Association BY TROPHY         Olhain, le 22/01/2018 
6, rue du 8 Mai 
59530 Le Quesnoy 
 
Lettre aux directrices et directeurs des clubs de Bois des Retz, Cambrai, Dunkerque, Lille Métropole, Merignies, 
Mormal, Olhain, Saint-Omer, Béthune, Thumeries, Vert Parc. 
 
     
 
 
 
     Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, 
 
 
 
 
 La saison 2017 s'est terminée pour le By Trophy, avec la deuxième victoire consécutive du club de Merignies, 
devant Olhain et Lille A, félicitations! Bravo à tous les clubs pour leur engagement et merci à vous quant à l'accueil 
que vous réservez chaque année à notre compétition. 
 
 Le golf d’Arras a décidé de se retirer de la course cette année, ne parvenant pas à motiver suffisamment de 
joueur(se)s. Par contre nous accueillons avec grand plaisir le jeune golf de Cambrai, ainsi que la création d’une 
seconde équipe à Mérignies. Nous devons nous féliciter de cet engouement, preuve de la bonne santé du By Trophy. 
 
 Le nombre total de participant(e)s est là encore en hausse en 2017 (1191) par rapport à 2016 (1155). Nous 
espérons être encore plus nombreux cette année, notamment grâce à Cambrai et Mérignies avec ses deux équipes. 
 
 Si nous établissons une moyenne, nous obtenons 18 participants par équipe à chaque rencontre pour 
l’année 2017, comme en 2016 d’ailleurs.  
 

Pour 2018, nous compterons au total 12 équipes, soit une de plus que l’an dernier. Nous maintenons six 
rencontres, mais avec cette fois 4 équipes recevant chacune deux autres équipes. 

 
Comme pour la compétition CIS, et suite à une volonté d’augmentation des tarifs du green fee pour ces 

manifestations, nous vous proposons un tarif de 34€ (contre 32€ en 2017) pour les golfs 18 trous, et de 30€ (contre 
28.50€ en 2017). Nous maintenons quant à nous les droits de jeu à 3€. 

 
Nous espérons que cette augmentation n’aura pas trop d’impact sur le taux de participation. 
 
Souhaitant que cette nouvelle proposition de tarifs puisse retenir favorablement votre attention, je vous prie 

d’agréer, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
        Pour l'association By Trophy, 
        Didier DIETHMANN, Président. 
 

                                                                                                                   


