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La troisième édition du CELEBRITY GOLF TROPHY BY HOPE AND SPIRIT s’est déroulée le vendredi 
1 septembre 2017 dans les magnifiques installations du Country Club de DAMME.

Je ne peux que féliciter le club, et ce, pour plusieurs raisons :
 - la qualité de son infrastructure, 
 - l’état parfait du terrain , 
 - la mise à disposition des installations (accueil, secrétariat, zone putting, practice, vestiaires, terrasses, etc...)
 - la salle « events » pour la remise de prix

Un grand merci au Directeur Chris Morton et à ses différentes équipes.
A titre personnel, j’ai pu compter sur l’aide précieuse de certains membres qui se sont dévoués toute la journée 
pour soutenir et améliorer notre organisation.
Ils ont rempli leur rôle à merveille (Maarchalls, breafing de départ, Juges pour le hole in one, Contrôler toutes 
les difficultés du parcours...). Cela ne fait que justifier mon sentiment, 
Damme est non seulement un Club bien tenu, mais aussi un Club ou 
l’ambiance est conviviale et où les membres sont omniprésents.

Je terminerai par souilgner les qualités professionnelles et humaines du 
responsable du Clubhouse, non seulement pour la qualité 
de ses services, mais aussi pour sa présence de la première à la dernière 
minute.

Damme Golf & Country Club





-   Equipe de 4 personnes, 3 joueurs auxquels nous associons une personnalité.
-   Classement individuel : stableford, 3 catégories :  0 à 14 / 14,5 à 24,4 / 24,5 à 36
-   Classement par équipe : addition des points des 4 joueurs formant l’équipe.
-   Les Mens partiront tous de la zone jaune, et les Ladies de la zone rouge

Trou 1 : Départ avec photo de chaque équipe.
Trou 2 : Longest drive
Trou 4 : Leary
Trou 5 : Une Volvo à gagner
Trou 8 : Nearest to the pin
Trou 9 : Après le trou  9, vous aurez le plaisir de savourer des dégustations préparées par Cédric Poncelet 
patron du restaurant bien connu « Cédric » à Knokke qui fait partie du cercle restreint 
des « Maîtres Cuisiniers de Belgique ».
Trou 10 : Leary
Trou 13 : Nearest to the pin
Trou 18 : Longest drive

Formule de compétition

Le parcours





- Les premiers départs débuteront à 8h48 et les derniers à 13h36.

- Petit déjeuner buffet, il en vaudra vraiment la peine, et vous pourrez même prendre des provisions  
 pour le parcours, tout est prévu par Nicolas l’excellent responsable du Club House.

- Directement après la fin de votre parcours, grand barbecue disponible fly par fly, 
 vins et softs à discrétion.

- 19h00 : Remise des prix, apéritifs au champagne et zakouski.
 Notre volonté, qui est aussi la vôtre, est de terminer cette journée vers 19h30.

- Nous vous conseillons d’être présent au minimum une heure avant votre départ de manière 
 à prendre possession de votre gift bag, de votre carte de score, de profiter du petit déjeuner
 et de vous échauffer.

- Votre heure de départ et la composition de votre fly vous seront envoyées 
 au plus tard le mercredi 30 août.

Le programme





Une journée comme celle-ci ne pourrait être organisée sans l’aide de nos partenaires que nous remercions vi-
vement pour leur intervention, mais également sur leur volonté commune de faire de cette compétition 
une grande réussite.
Le mot sponsor ne sera pas utilisé, car le mot partenaire résume en lui-même la nature de notre collaboration.

Les partenaires

Parrainage Hope and Spirit

La Fondation à but philanthropique, Hope and Spirit a pour objet principal de proposer à 
de jeunes joueurs et joueuses de Tennis une aide tant sur le plan de la formation sportive 
qu’intellectuelle.

www.hopeandspirit.be

Volvo

Un grand merci à Monsieur Aerts pour sa confiance alors que nous étions en grande 
difficulté avec une autre marque de voiture. Monsieur Aerts a remué ciel et terre pour que 
notre organisation ne souffre d’aucun manque, que du contraire, il a apporté une plus-value 
supplémentaire par une présence visuelle, physique et dynamique.

www.volvocars.com



Cafmeyer Gallery

En 1910 avec Oscar Cafmeyer, l’ameublement et décoration d’intérieur commença sa longue tradition à Knokke en 
Belgique. En 1995 Ameublement Cafmeyer devient Cafmeyer Gallery en accentuant l’art contemporain d’artistes 
renommés. Aujourd’hui avec l’arrivée de la 4ième génération, Oliver Cafmeyer se concentre sur la sculpture d’ar-
tistes connus ainsi que émergents. Tout en restant fidèle aux valeurs de la maison en mettant la qualité au pre-
mier plan.La galerie maintient plusieurs expositions à travers l’année.

www.cafmeyer.be

Los Menceyes Properties

Grupo Los Menceyes devient aussi partenaire. Grupo Los Menceyes se consacre entre autres à la 
construction des nouveaux projets immobiliers ainsi qu’à la vente et location des biens existants 
dans le Sud de l’ile de Tenerife sous l’agence immobilière, Los Menceyes Properties. Une équipe 
qualifiée et passionnée pourra vous guider dans la recherche de votre prochaine maison de rêve à 
l’ile du printemps éternel. 

www.losmenceyesproperties.com/fr

Le Restaurant « Cédric »

Le restaurant Cédric organisateur du trou numéro 9, dont la présence et la qualité des produits ont ravi à 
l’unanimité la totalité des personnes présentes.

www.restaurant-cedric.be



Les partenaires

Open Golf Club

Open Golf Club, qui une fois de plus nous a permis d’offrir des séjours de qualité aux premiers lauréats qui pour-
ront exercer leur sport de prédilection dans des conditions et dans des endroits privilégiés.

www.opengolfclub.com

Les hôtels la Réserve et le Palace

La Réserve et le Palace, que l’on ne présentent plus, tant leur établissement est reconnu à Knokke et dont la répu-
tation n’est plus à faire. Quel plaisir d’être associé avec de telles locomotives.

www.la-reserve.be
www.memlinc.be

Les Caves de Bordeaux

Les Caves de Bordeaux, présent au trou 9 ainsi que Les Champagne Pommery
Ils sont également fournisseurs de nombreux lots indispensables pour une belle remise de prix.

www.lescavesdebordeaux.be





Les participants

Team Volvo 1
SAIVE MICHEL                   COLLIN LAURENT                        LAMBERT DE ROUVROIT BENOÎT                       LEONARD MANUEL



Team Volvo 2
COUNARD BRUNO                  DECOCK ANDRE                         HUENAERTS GUIDO                      BAZELAIRE GILLES

Team Five-S
LAUWERS GEOFFREY                    PIRON LOUIS-MARIE                        VANDEPOELE ERIC                      KLOPP MICHEL



Team 2Two Cooke
NEUTENS FRANCIS                  ROBIJNS PAUL                        VAN SEVENANT DIDIER                       BLANCKAERT JOOST

Team Cafmeyer Gallery 1
VAN DOMBURG CHARLES                  CAFMEYER OLIVER                         VERMEERSCH DIMITRI                       VANDEWEYER BART



Team Epsylon
MARQUET ERIC                  HAGELAUER PATRICE                         COLLIN SABINE                       DUHOT MARINE

Team Hotel La Reserve
THIBAUT DANIEL                   STAELENS LORENZO                        WEEMAELS JEAN-PIERRE                     WALRAVENS EDOUARD 



Team Los Menceyes 1
VAN BAARLE JOELLE                  MONAMI DOMINIQUE                         STOCHBROECKX KRISTIN                       VAN ORSHAEGEN FRANCES

Team BNP Paribas Fortis
SAIVE PHILIPPE                      PIRKIN KARIN                         MASSEZ LUC                       BAAR PATRICK



Team Cave de Bordeaux
DEGRYSE MARC                  SIERENS KRIS                        DE BECK WOUTER                      TA VEIRNE PETER

Team Los Menceyes 2
VAN BAARLE GAETAN                  PAS WIM                        WEYTJENS DAVID                      GOOR BART  



Team Célébrity Golf 2
PREUD’HOMME KILLIAN                  DE WINTER LIPI                         VINK ERIC                        HEYLEN JAN

Team Hotel Palace Memlinc
PREUD’HOMME MICHEL                    VAN BIERVLIET PHILIPPE                        DECLERCK CHRISTOPHE                      PIETERS BENEDICTE 



Team Golf de la Tourette
NYSSEN IVAN                 LALOUX GATIEN                        DE DORLODOT YVES                       ALLIOT PHILIPPE

Team Célébrity Golf 1
LEJEUNE JEAN-DENIS                    DEKLERCK LAURENCE                      THONON MARIE-NOELLE                   FOCCROULLE MARC  



Team Farin
VANHOOTEGEM NICOLAS                  CHAKIR MOHAMMED                        IMPENS GASTON                        FARIN MICHEL

Team Family Partners
DETRY PIERRE                    DOSOGNE J-C.THIERRY                        TASSIN THIERRY                     VANLOMBEEK PATRICK



Team Menwese-Gulbis
MARTENS STEVEN                 GULBIS KRISS                        FRENAY FREDERIC                       GILSON GERALDINE

Team Restaurant Cédric
BOI FREDERIK                   LEKENS XAVIER                        DESMIDT STEVE                      LIERMAN RONNY 



Team Genne Removals
DE VLIEGER GEERT                  DESPLAT NATHALIE                         FRANCOIS ALAIN                        PIERRET DANY

Team Devos-Magrez
DECEUNINCK BENJAMIN                    DE VOS DIDIER                        BRIGODE NATHALIE                      MAGREZ BERNARD



Team Monceau du Zoute
MATHIJSSEN JACKY                  DAELEMANS OLIVIER                         DE BUCK VAN OVERSTRAETEN XAVIER                       DECRU LOUIS

Team Cafmeyer Gallery 2
DE BOECK GLEN                   CAFMEYER DAVE                         DE GROEVE VADIM                      SALENS POL 



Team XL Construction
JBARI NORDINE                  DOPPAGNE JOELLE                         BIELEN PETER                      POTY LAURENT

Team Open Golf Club
HERMAN JULIE                   BOGAERT TANIA                         LEGARDEUR HUGUES                      GIGOUNON GERMAIN 





Nous sommes heureux de vous annoncer que la quatrième édition 
du CELEBRITY GOLF TROPHY BY HOPE AND SPIRIT se déroulera fin août début septembre 2018.

La date exacte vous sera communiquée dés que possible.
Vu le succès rencontré, nous vous demandons de déja réserver votre place garantissant 

votre participation, ce que nous espérons de tout coeur.
Merci a vous.

Il est bien évident que je me tiens à votre entière disposition pour toutes remarques ou conseils éventuels. 

Alain Darcis 
directeur

Celebrity golf trophy
Tel: 0495/790242

email: alaindarci@hotmail.com


