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Holes for Heroes récolte 233.307€ pour la Croix-Rouge !
L’équipe du golf de Rigenée récolte 28.138€ et gagne un match exhibition avec
Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters, Thomas Detry and Manon De Roey
Le challenge Holes for Heroes, qui a tenu en haleine le golf belge pendant plus d’un mois, vient de
se terminer. En l’espace de quelques semaines, le projet caritatif a récolté un impressionnant
montant de 233.307€ pour la Croix-Rouge. L’équipe la plus prolifique a été celle de Rigenée avec
plus de 28.138€ récoltés. Le club wallon remporte ainsi le match exhibition promis par les
Ambassadeurs du projet.
32 équipes provenant de nombreux clubs belges ont participé au challenge Holes for Heroes dont le
but était est de jouer, par équipe de 10 joueurs, un maximum de trous en une journée, à choisir
entre le 24 août et le 24 septembre. Le total de trous joués par les participants est impressionnant :
18.896 !
Pendant plus d’un mois, les plus de 300 participants ont récolté un maximum de fonds au profit de la
Croix-Rouge par le biais de pages de collecte digitales qu’ils ont partagées avec leurs proches.
Additionnés aux dons réalisés par les 15 donateurs corporates du projet, le montant total récolté est
de 233.307€.
Les journées de challenge Holes for Heroes se sont clôturées le lundi 28 septembre au golf du Royal
Antwerp avec l’organisation d’une journée spéciale, réservée aux donateurs corporates, à la Belgian
Team de la Fédération – c’est-à-dire quelques-uns des meilleurs amateurs belges – , et à de
nombreuses célébrités dont Xavier Malisse, Dominique Monami, Charles Van Domburg, Wesley
Sonck, Renaud Rutten, Sarah Grosjean ou encore les Ambassadeurs du projets Manon De Roey et
Jérôme Theunis. Tous ont œuvré pour récolter les derniers euros !
Les donations par les différents clubs et joueurs participants se sont donc clôturées le mercredi 30
septembre à minuit. Avec 28.138€ récoltés, les dix joueurs du Golf Club de Rigenée permettent au
club brabançon de remporter la récompense promise à l’équipe ayant récolté le plus d’argent. Ils
gagnent ainsi un match exhibition de 9 trous avec des Ambassadeurs du projet : Nicolas Colsaerts,
Thomas Pieters, Thomas Detry, Manon De Roey et Jérôme Theunis. La date de cette exhibition, qui
sera exclusivement pour les membres du club, sera dévoilée prochainement.
Lucas Mercelis, joueur de Rigenée, remporte quant à lui le splendide prix Callaway mis en jeu pour le
participant ayant récolté individuellement le plus d’argent. Grâce à une récolte de 10.654€, le jeune
Lucas gagne un set complet de clubs Callaway, un fitting privé et un Tour Bag.
Les journées Holes for Heroes ont été extraordinaires dans de nombreux clubs. Le record du nombre
de trous joués revient aussi aux joueurs de Rigenée dont certains, en une seule journée, ont
parcouru 144 trous ! Avec un seul fer 7 à la main pour jouer plus vite, chaque joueur a marché
l’équivalent de 60km.

« Bravo à tous les joueurs qui ont participé à ce challenge. Je suis très fier de voir le golf belge se
mobiliser aussi fort pour la bonne cause. J’ai suivi tous les résultats et je suis très impressionné du
nombre de trous réalisés par les joueurs, ainsi que des montants récoltés pour la Croix-Rouge.
Félicitations à tous les équipes. Et je serai très heureux de participer au match exhibition ! », explique
Thomas Detry, joueur sur Tour Européen et Ambassadeur du projet.
« Je suis très heureux d’avoir pu apporter mon soutien à ce projet. Félicitations à toutes les équipes et
aux clubs pour s’être montrés si courageux et généreux ! Pouvoir aider un projet comme celui-ci à
travers le golf, c’est fantastique », Thomas Pieters, joueur sur le Tour Européen et Ambassadeur du
projet.
« Je suis très fier d’être l’ambassadeur d’un si beau projet. Non seulement il permet d’aider la
recherche médicale contre le coronavirus, mais il permet aussi de mobiliser le golf belge autour d’une
même cause. Bravo à tous les participants ! Et je suis super content pour Rigenée, le club où j'ai
grandi et où j'ai gardé beaucoup d'amis ! », Nicolas Colsaerts, joueur sur le Tour Européen et
Ambassadeur du projet.
« Malgré la pluie, c’était une super journée au Royal Antwerp lundi dernier et une belle manière de
conclure Holes for Heroes. Je suis heureuse d’avoir pu jouer et être ambassadrice de cette belle
initiative. Je suis très impressionnée par le challenge relevé par tous les joueurs et, surtout, par cet
incroyable montant récolté au profit de la Croix-Rouge. Bravo à tout le monde, c’est fantastique ! »,
Manon De Roey, joueuse sur le Ladies European Tour et Ambassadeur du projet.
Un challenge pour la bonne cause
Holes for Heroes soutient la recherche scientifique de la Croix-Rouge dans ses études contre le
Covid-19. « Nos études cherchent à comprendre comment le coronavirus s’est propagé au sein d’une
population en bonne santé, ainsi que les effets curatifs du plasma : c’est-à-dire comment les
anticorps présents dans le plasma de patients guéris peuvent aider les patients aujourd’hui atteints.
Si les résultats de ces études sont positifs, l’objectif la Croix Rouge sera de mobiliser suffisamment de
donneurs pour utiliser cette thérapie à plus grande échelle sur l’ensemble des patients », explique-ton à la Croix-Rouge.
« Nous sommes très contents du succès du projet Holes for Heroes. Durant plus d’un mois, nous
avons vu le golf belge se mobiliser pour une noble cause. Les joueurs et les clubs ont été extrêmement
généreux. Nous tenons à tous les remercier et nous sommes très fiers de leur implication. Bravo à
tous ! », affirme Emmanuel Rombouts, président de la Fédération Royale Belge de Golf.
Holes for Heroes, la Croix-Rouge et tous les partenaires du projet remercient infiniment tous les
joueurs et tous les clubs participants : Anderlecht, Five Nations, Hulencourt, Golf des Lacs, Royal Golf
Club de Belgique, Rigenée, Rinkven, Sept Fontaines, Steenhoven, Waterloo, Ieper, Palingbeek,
Rougemont, Sart-Tilman, Hainaut, Keerbergen, Antwerp et Ostende.
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