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Présentation du tournoi Présentation du tournoi 

La LEAGLE CUP se veut le nouvel événement golfique où  La LEAGLE CUP se veut le nouvel événement golfique où  

le monde du Droit rencontre celui du Chiffre.le monde du Droit rencontre celui du Chiffre.

Cet événement est exclusivement réservé aux avocats  Cet événement est exclusivement réservé aux avocats  

et aux experts-comptables.et aux experts-comptables.

La La LEAGLE CUPLEAGLE CUP est un clin d’oeil à la biennale mondiale   est un clin d’oeil à la biennale mondiale  
qui fait vibrer le monde du golf : la Ryder Cup. qui fait vibrer le monde du golf : la Ryder Cup. 

Notre tournoi est la rencontre golfique de deux professions Notre tournoi est la rencontre golfique de deux professions 
complémentaires (Avocats et Experts-Comptables), souvent amenées complémentaires (Avocats et Experts-Comptables), souvent amenées 
à se cotoyer dans leur quotidien professionnel.à se cotoyer dans leur quotidien professionnel.

À l’honneur : l’Art du golf dont les conventions et le niveau  À l’honneur : l’Art du golf dont les conventions et le niveau  
de concentration rappellent les exigences des deux métiers.de concentration rappellent les exigences des deux métiers.

PRÉSENTATION



La LEAGLE CUP est un événement drivé par la société WebLex, La LEAGLE CUP est un événement drivé par la société WebLex, 
éditeur de presse spécialisé dans le traitement et la veille éditeur de presse spécialisé dans le traitement et la veille 
juridique, promoteur de l’événement.juridique, promoteur de l’événement.

Le comité d’organisation est composé de : Le comité d’organisation est composé de : 

- Jean-François MENGUY, CEO de WebLex- Jean-François MENGUY, CEO de WebLex

- Céline MENGUY, CSO de WebLex- Céline MENGUY, CSO de WebLex

- Cyrille DANIEL, ancien joueur de golf professionnel- Cyrille DANIEL, ancien joueur de golf professionnel

ORGANISATION



LE GOLF

Chic et sportif, le Golf International Barrière La Baule 

est le cadre de haut standing qui reçoit la LEAGLE CUP ! 

Le Golf International Barrière La Baule, l’un des plus grands domaines  

golfiques de France, conjugue sérénité, technicité et compétition.

Sur les greens du Golf, ou au chaleureux Club House, qui offre une vue  

imprenable sur le domaine, il n’est pas inhabituel de rencontrer des stars  

internationales telles que Georges Clooney, ou encore des champions 

prestigieux comme Thomas Levet ou Jack Nicklaus ! 



L’HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION

Les Resorts Barrière l’Hermitage La Baule***** et Barrière le Royal La Baule***** 
se dressent sur une plage de sable fin de neuf kilomètres au sein de l’une des 
plus belles baies d’Europe.
 
Ces établissements sont des institutions qui cultivent une atmosphère 
luxueuse mais conviviale aux accents balnéaires appréciables.
 
Une restauration festive et raffinée accompagne et ponctue 
l’événement ! 

Le charme intemporel de ces palaces permet aux participants de vivre et 

de partager d’excellents moments ! Le tournoi s’est approprié ces lieux                        

emblématiques qui participent à la magie de l’événement et constituent           

« L’esprit de la LEAGLE CUP ».



LE TOURNOI

Le programme - 3 jours, 2 professions, 2 team et une passion commune ! 

Vendredi - 7 octobre 2022

Accueil à l’Hôtel, remise des goodies 
Entraînement sur le parcours du Golf International Barrière La Baule (sur option)
Cocktail dînatoire de bienvenue
Présentation du programme LEAGLE CUP
Nuit à l’Hôtel

Samedi - 8 octobre 2022

Réception au Club House
Journée de compétition (parcours culinaire)
Remise des prix suivie d’une soirée de gala à l’Hôtel L’Hermitage Barrière La Baule
Nuit à l’Hôtel

Dimanche - 9 octobre 2022

Petit-déjeuner à l’Hôtel

Jeudi - 6 octobre 2022

Accueil à l’Hôtel, remise des goodies
Dîner sur La Baule

Nuit à l’Hôtel

SUR OPTION



LE TOURNOI

Format de l’épreuve - Formules de jeu

LEAGLE CUP

Équipes de 2 personnes
 1 équipe est représentée par 1 métier (Avocat / Expert-Comptable) 
 Les points de chaque équipe seront additionnés pour décerner 
 la LEAGLE CUP à la profession vainqueur de l’édition 2022

Stableford par équipe

La première équipe Brut et les 3 premières équipes Net seront récompensées 
Concours de drive
Concours de précision / Trou en 1



NOS OFFRES DE PARTENARIATS

Formule « Birdie » => 500€ HT 

 
 - Visibilité sur le site web leaglecup.fr 
 - Visibilité sur la newsletter (envoyée à intervalle régulier auprès de 50 000 professionnels 
 du Droit et du Chiffre)
 - Goodies remis à chaque participant

Formule « Eagle » => 3 000 € HT 

 - Visibilité sur le site web leaglecup.fr 
 - Visibilité sur la newsletter (envoyée à intervalle régulier auprès de 50 000 professionnels 
 du Droit et du Chiffre)
 - Goodies remis à chaque participant
 - Visibilité sur le parcours
 - Visibilité lors de la remise des prix
 - 1 pack participant valable pour 2 personnes pour participer à l’événement du 7 au 9 octobre  
 (supplément à prévoir pour une arrivée le 6 octobre / supplément à prévoir pour les accompagnants)

Formule « Albatros » => 6 500 € HT 

 - Visibilité sur le site web leaglecup.fr 
 - Visibilité sur la newsletter (envoyée à intervalle régulier auprès de 50 000 professionnels 
 du Droit et du Chiffre)
 - Goodies remis à chaque participant
 - Visibilité sur le parcours
 - Visibilité lors de la remise des prix
 - Visibilité sur les textiles de la compétition remis aux participants
 - Visibilité dans les chambres
 - 1 pack participant valable pour 4 personnes pour participer à l’événement du 7 au 9 octobre
 (supplément à prévoir pour une arrivée le 6 octobre / supplément à prévoir pour les accompagnants)



TÉMOIGNAGES - SPONSORS

« La Leagle Cup est un événement d’une grande qualité, très innovant.

Rassembler le monde du Droit (Avocats) et le monde du Chiffre (Experts-Comptables) autour d’une 
compétition de golf est une première. 
 
RCA a naturellement répondu présent pour être partenaire de cet événement à l’image des valeurs 
que nous partageons : professionnalisme, convivialité, rigueur et qualité.

Je soulignerais la grande disponibilité de l’équipe d’organisation, et en particulier Jean-François  
et Céline MENGUY qui ont eu à coeur de mettre en avant leurs partenaires tout au long de  
l’événement. »

Dominique Dionis du Séjour - RCA 
(Éditeur de logiciels pour les experts-comptables)

« Quand le monde du Chiffre rencontre le monde du Droit, cela doit se faire avec tact et profession-
nalisme car ces professions travaillent de cette façon là !!

Qui de plus Pro que Céline et Jean-François pour organiser cela ? Personne !! 

Ils ont lancé ce projet fou, cet événement hors norme et parce que nous connaissions bien les  
personnages, nous les avons suivis, les yeux fermés, dans cette folle aventure !! 

Bien nous en a pris car cela a été une expérience incroyable, faites de riches rencontres, dans un lieu 
magnifique et une belle mise en avant de pretpro.fr.

Merci pour avoir organisé cet événement ! »

Benoît Fougerais - PRETPRO



TÉMOIGNAGES - JOUEURS

«Bravo, bravo, bravo et encore merci pour cette belle compétition ! »

Philippe Hanchard - Cabinet ASTRE

«Une organisation sans faille, l’Hôtel L’Hermitage est un lieu magnifique, authen-
tique et moderne.

Le cadre du Golf International Barrière La Baule est superbe et ses parcours, subtils.

Nous avons passé un excellent week-end et partagé de bons moments.  
Nous attendons la prochaine édition avec enthousiasme ! »

Stéphane Le Goc - Cabinet RBB 
« The Team RBB »



www.leaglecup.fr



Un événement drivé par


