EVENT 2021

ZOUTE APPROACH DAY

POWERED BY

Le tournoi d’approach golf qui rassemble les amis du Zoute !
Le vendredi 20 août 2021, sur le site de l’approach-golf,
à Knokke-le-Zoute
ZOUTE PAPER est le magazine de Knokke-Le Zoute qui se veut l’écho des événements, des Places to-be, de ce qui
se dit, de ce qui se porte, de ce qui se voit... en bref, le B.A.-B.A. du Zoute «pétillant».
Son tournoi annuel d’approach golf ne déroge pas à ce concept.
Sur le magnifique site de l’approach du golf, privatisé pour l’occasion, il réunit de nombreuses personnalités, tous
amis et amis d’amis, dans le cadre d’une journée casual qui a lieu en été.
Durant toute la journée, les participants sont conviés à plusieurs temps forts : le tournoi, un Hole In One Contest,
un breakfast, un lunch, une remise des prix, un cocktail de clôture.

• Organisateur : le magazine Zoute Paper
(www.zoutepaper.be).
• Concept : concours d’approach golf qui
rassemble des invités, amis, triés sur le volet
(joueurs et non joueurs) dans une atmosphère
décontractée.
• Date : le vendredi 20 août 2021.
• Lieu : sur le site, privatisé pour l’occasion, de
l’approach du golf de Knokke-le-Zoute (situé en
plein cœur de la ville, à côté du mini-golf).
• Public invité : sous la houlette d’un
Capitaine par team choisi par l’organisation, une
quarantaine d’équipes de 4 joueurs sont en lice. Il

s’agit en majorité de personnalités reconnues en
Belgique, réunies de manière casual et amicale.
• Scénario : la compétition se joue sur plusieurs
trous, chacun d’eux étant sponsorisé par une
enseigne qui offre un beau lot en cas de Hole In
One sur son trou. Les compétiteurs font l’objet
d’un accueil personnalisé entre 9h30 et 17h30,
sous une tente dressée à cet effet sur le site et
avec un catering haut de gamme (petit-déjeuner,
déjeuner, cocktail). Au terme de la journée, le
cocktail de remise des prix a lieu, en présence
de toutes les équipes et de différents invités
supplémentaires.

WWW.ZOUTEPAPER.BE

• Important : bien évidemment, durant la journée,
toutes les mesures adéquates seront prises en
fonction de la situation de la crise sanitaire.
• Couverture : un compte-rendu de la journée en
photos parait dans les titres “maison” tels Zoute
Paper, Play Golf, Gentlemen & Ladies, Lobby,
l’Eventail... Des reportages sont également
possibles dans Paris-Match, Point de Vue &
Trends-Tendances.
•D
 igital : Zoute Paper, c’est également un
site web (www.zoutepaper.be) sur lequel
se retrouveront les photos et la vidéo de la
journée.

