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• Organisateur : Le magazine Play Golf  
   (www.playgolf.be). 

•  Concept : Une compétition conviviale et proche 
des joueurs, qui rassemble les membres des 
clubs partenaires de Play Golf.

•  Dates : Durant toute la saison golfique (de mars 
à septembre).

•  Lieu : Sur les parcours de nos clubs 
partenaires. 

 

•  Public invité : Les membres de nos clubs 
partenaires et les invités des sponsors 
(±3000  personnes).

•  Scénario : Les membres sont invités à jouer une 
manche qualificative dans leur propre club (pas de 
greenfee, ni de participation à payer !). Le jour de 
la qualification, une remise des prix est offerte par 
Play Golf (table des prix + drink). Elle récompense 
les trois premiers gagnants de chaque catégorie 
(entre 4 et 5 catégories, selon l’usage en vigueur 
dans le club). Au terme de ces qualifications, une 
finale est organisée dans l’un des clubs partenaires. 

Cette finale rassemble donc les  gagnants de 
chaque manche qualificative, soit une grosse 
centaine de joueurs. La table de prix et le drink sont 
également pris en charge par Play Golf.

•  Couverture : Une page de reportage dans Play 

Golf est prévue par manche qualificative (photos 

+ résultats).  Une double page retrace, en fin 

de saison, la journée de la finale. Présence 

également, avec photos et résultats du jour, sur 

le site www.playgolf.be

PLAY GOLF PARTNERS TROPHY 
Le tournoi de golf qui rassemble les adeptes du magazine Play Golf   
De mars à septembre 2021, durant toute la saison golfique

Il y a 20 ans, PLAY GOLF, le magazine belge du golf (2 éditions : FR + NL), décidait de s’associer avec plusieurs clubs de golf 
en Belgique afin de monter une compétition dénommée “PLAY GOLF PARTNERS TROPHY”. 

Organisé dans une vingtaine de clubs partenaires, les membres sont invités à jouer une manche qualificative du tournoi 
dans leur propre club. Au terme de ces sélections, une grande finale est organisée dans l’un des clubs participants. Tant aux 
manches qualificatives qu’à la finale, une table des prix de circonstance est offerte par le magazine PLAY GOLF, ainsi qu’un 
cocktail de remise des prix.  

WWW.PLAYGOLF.BE

L’Empereur 2/05/2021

La Bawette 8/05/2021

Steenhoven 9/05/2021

Sart Tilman 15/05/2021

Kampenhout 16/05/2021

Golf de l’Eau d’Heure 22/05/2021

Anderlecht 23/05/2021

Louvain-la-Neuve 29/05/2021

Keerbergen 30/05/2021

Wellington 5/06/2021

Durbuy 12/06/2021

Naxhelet 13/06/2021

La Tournette 20/06/2021

Rigenée 27/06/2021

Mont Garni 03/07/2021

Pierpont 10/07/2021

Ieper 18/07/2021

Royal Golf des Fagnes 24/07/2021

Ragnies 25/07/2021

5 Nations 1/08/2021

Ternesse 7/08/2021

Enghien 8/08/2021

Finale Kampenhout 18/09/2021


