
PANATHLON GOLF CHALLENGE

AU PROFIT DU 
PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES

Promotion du Fair-Play, de l’Éthique et de la Solidarité 
dans le sport, l’éducation et la citoyenneté. 

29 AOÛT 2018 – GOLF DE RIGENÉE



Le mercredi 29 août, le Panathlon Wallonie-Bruxelles vous
invite à marquer votre appartenance aux belles valeurs que
nous défendons lors d’une compétition au Golf de Rigenée à
Villers-la-Ville.

Cet événement sera l’occasion de soutenir, par votre participation,
les actions que le Panathlon Wallonie-Bruxelles développe tout au
long de l’année pour la promotion du fair-play, de l’éthique et de la
solidarité dans le sport, l’éducation et la citoyenneté.

Mais aussi, une opportunité idéale pour favoriser les rencontres et
créer des contacts dans un contexte convivial et un cadre naturel
exceptionnel.

A U  P R O F I T  D U P A N A T H L O N  W A L L O N I E - B R U X E L L E S

NOTRE TOURNOI

Golf de Rigenée, Rue du Chatelet, 62

1495 Villers-la-Ville

LIEU

Mercredi, 29 août 2018

10h30 à 23h00

DATE



NOTRE TOURNOI
P R O G R AMM E

Dès 10h30  : Accueil (drink - remise des cartes)

12h00 - 14h00 : Départs compétition 4BMB

16h00 - 18h30 : Initiation et animations

18h30 - 19h30 : Cocktail et remise des prix

19h30 - 23h00 : Walking Dinner

INITIATION

Initiation (Fee, verre d’accueil),

Animations, Cocktail, Walking Dinner

75€/non-member Panathlon

65€/membre Panathlon

Cocktail et Walking Dinner

50€

WALKING-DINNER

4BMB (greenfee, verre d’accueil) 

Animations, Cocktail, Walking Dinner

95€/non-membre Rigenée-Panathlon

80€/membre Rigenée - Panathlon

COMPÉTITION



Émanant d’un mouvement international, le

Panathlon Wallonie-Bruxelles, né en novembre

2003, ne poursuit qu’un seul et unique objectif :

redonner au sport ses plus belles couleurs en

diffusant et en promouvant, principalement

auprès des jeunes générations, ses plus belles

valeurs que sont le Fair-Play, le respect, la

solidarité, la fraternité ou encore l’amitié.

Un objectif ambitieux qui ne pourra se

réaliser qu’en partenariat avec les autres

acteurs du monde sportif et sociétal.

Convaincu de l’importance de ces relais sur le

terrain, le Panathlon met un point d’honneur à

mettre à la disposition de tous ses partenaires

l’ensemble de ses outils et de ses opérations, et à

les accompagner dans la mise en œuvre de leurs

campagnes de promotion du Fair-Play sur leurs

terrains.

Grâce à ces relais et ses actions adaptables
par tous, le Panathlon est fier d’être présent
sur tous les terrains de sport, au cœur des
écoles et de la cité, et ce, près de 700 jours par
an.

PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES

LE FAIR-PLAY EST UN SPORT

www.panathlon.be



NOS MISSIONS

Pour utiliser au mieux les valeurs du sport comme vecteur

de diffusion des valeurs sociétales.

CITOYENNETÉ

Pour que les valeurs d’éthique sportive soient comprises

comme une composante de l’enseignement des jeunes

ÉDUCATION
Pour rester attentif aux événements qui pourraient remettre en

cause la place des valeurs véhiculées par le sport et initier des

actions pour sensibiliser les leaders d’opinion

VIGILANCE & RÉFLEXIONS

SPORT
Pour que le Fair-Play redevienne l’état d’esprit de tous les

sportifs

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles a conçu et développé de nombreuses opérations qui se 
composent d’outils éducatifs et de matériel de sensibilisation et d’information.

Ces actions s’organisent autour de 5 axes forts de notre société :

COMMUNICATION
Pour que la communication auprès des institutions politiques, de nos

membres ou des médias fasse partie intégrante du succès de nos

actions et du relais des valeurs que nous poursuivons auprès des

différents publics.



V i l l e r s - l a - V i l l e

GOLF DE RIGENÉE

Le Golf Club de Rigenée, situé à Villers-La-Ville est un
parcours de golf, qui fut fondé par Caroline et Emmanuel
Descampe en 1982.

Il a été dessiné par le célèbre architecte de terrains de golf
belge Paul Rolin et réaménagé au fil du temps par
Christophe Descampe qui veille à son entretien de
pointe.

Le Golf de Rigenée a fait le choix de concilier sport et
loisirs, détente et performance, chaleur de l’accueil et
règles de golf ce qui permet à tous de profiter des terrains
et des installations dans un esprit convivial.

Animé à longueur de semaine par ses membres où se
mélangent harmonieusement toutes les catégories d’âge,
le club s’appuie aussi sur une tradition de performances.



N O S  C I B L E S

COMMUNICATION
Ø Donateurs du Fonds des Amis du Panathlon Wallonie-Bruxelles

Ø Administrateurs du Panathlon Wallonie-Bruxelles et leurs contacts

Ø Les Sportifs-Ambassadeurs du Fair-Play

Ø Partenaires publics et privés

Ø Nos contacts réguliers (politiques, fournisseurs, Olympiens, réseaux, etc.)

Ø L’AFG et ses members

Ø Belgian International Golfers Team (BIGT)

Ø les membres des clubs et associations membres du Panathlon Wallonie-

Bruxelles

PRINT

INVITATIONS, FLYERS, 

AFFICHES, PRESSE

RÉSEAUX SOCIAUX, 

SITE INTERNET, NEWSLETTER

WEB

PHOTOCALL, ROLL-UP, TROPHÉES, 

TROUS, BRASSERIE, ETC.

VISIBILITÉ

ÉQUIPES, ATTACHEMENT AU

FAIR-PLAY, WALKING-DINNER, 

GOODIES, ETC.

NETWORKING

N O S  O U T I L S



CONTACT

isabel@panathlon.be

0489.254.252

ISABEL SKOU

Chargée de Communication

Panathlon Wallonie-Bruxelles

brigittehogge@hotmail.com

Administratrice Panathlon Wallonie-Bruxelles

Coordination Golf de Rigenée

BRIGITTE HOGGE

www.panathlon.be 
www.panathlongolfchallenge
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Tel : +32 2 423 51 85

Fax : +32 2 426 53 78 

Avenue du Col Vert 5

1170 Bruxelles

info@panathlon.be

www.panathlon.be


