Paris Match - Belgium 02/11/2017

Periodicity : Weekly

Printrun : 54,417

M^yG "'^iF-

CATALOGNE
EWM;^
m x^ LESPAGNE DECHIREE

STEREA GOLF THE NATIONAL

GENERAL MENTION

BELGIUM

iii.w^ï'

,.-»

^lR::l;»è<L"l: :'~y

^:

-•^

Aye-i'

^ -;*'4fils.;ïr;

RAOOA
CONFESSION
D'UN

DJIHADISTE

FRANCAIS

BANOUES
PRIV ;ES
LAF

E
>cTusiF

~t:
~t'

:IS-1

: 001

i0|

^

•o l

;0|

•

: frll

|!5|

!^1
La chanteuse/sort dé sQlïsilence
pour faire taireles rumeurs.
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vivrematch/golf
1. Leslauréatsdeledition2017

de la BMW Gal f Cup. 2. Sourires
féminins a l'accueil. 3. Unjoli
c/iègue pour soutenir la Ligue
nationale de la sclerose en plaques.
4. Sortie de bunker réussie !
5. BMW:moteurs, p tourne!
6. Petite séance de massage après
lapartie. 7. ie tres challenging
dernier tmu du National.

BQUQUETFLNAL AU NATIÖNAL
DESTERREBÈÉK~

La finale de la BMW Golf Cup s'est disputée sur Ie nouveau « The National».
Les participants ont sorti Ie grand 'jeu! PAR MIGUEL TASSO

B

a finale beige de ledition 2017 de la BMW

de représenter la Belgique lors de la finale mondiale du tournoi

,Golf Cup s'est disputée. Ie 13 octobre der-

qui aura lieu, en mars prochain, dans Ie cadre exceptionnel du

nier, sur Ie nouveau parcours The Natio-

club de Fancourt, en Afrique du Sud.
En soiree. Ie dTner de gala, organisé dans Ie cadre magique
du BMW Brand Store a Bruxelles, a réuni plus de 140 convives. l!
était précisément place sous Ie signe de lAfrique du Sud avec un

nal a Sterrebeek. Cetait la première fois que ce
« championship course » promis au plus grand destin
accueillait une compétition: un vrai privilege que les
participants savourèrent a sa juste valeur!

menu, des animations et des danses aux couleurs du pays cher

Inauguré en juin dernier, The National bénéficie déja

a Nelson Mandela. Et tout se termina aux petites heures dans

d infrastructures remarquables. Fut-il encore tres jeune, Ie par-

une ambiance a la fois elegante et festive, en présence de Peter

cours est ultracompétitif, avec des fairways et des greens de

Henrich, CEO et président de BMW Group Belux. A la remise

grande qualité. San dessin est a la fois spectaculaire et challen-

traditionnelle des prix sajouta une tombola avec, notamment,

ging avec, notamment, plusieurs obstacles d eau. Le green du

un voyage en « business class » pour lAfrique du Sud offert par

dernier trou est, par exemple, pose sur une presqu'Tle: bonjour

la compagnie aérienne Emirates. Par ailleurs, un cheque d'une

l angoisse! Cet environnement magique participa évidemment a

valeur de 74513 euros fut remis a la Ligue nationale beige de la

la réussite de cette finale. Dautant que Ie soleil était également

sclerose en plaques, association caritative que Ie tournoi soute-

au rendez-vous et darda ses rayons tout au long de la journée.
la partie, massages relaxants et entretien des chaussures de golf:

nait lors de cette édition.
Voila pres de trente ans que la BMW Golf Cup fait référence
dans Ie calendrier national du golf amateur beige. Et elle na rien

Accueil personnalisé, petit déjeuner au clubhouse, buffet après
BMW avait, comme de coutume, mis les petits plats dans les

perdu de son prestige. Cette année encore, elle affichait com-

grands pour ce bouquet final.
Malgré la difficulté du parcours, les 49 finalistes sortirent Ie

plet, tant pour les manches reserves aux invites des concession-

grand jeu, au propre comme au figuré. En première categorie, la

golfeurs qui ont participé aux seize épreuves qualificatives. Et Ie
succes est comparable dans les autres pays. La BMW Golf, qui
se dédine sur les cinq continents, réunit traditionnellement plus
de 100 OOOjoueurs aux quatre coins du monde. Plus que jamais,
Ie golf fait partie de I'ADN de la célèbre marque automobile. •

victoire revint a Willem Vandelaer (La Bawette). En deuxième
categorie, c est Nicolas Lelarge (Poursaudes) qui signa Ie meilleur score. Et chez les Dames, Ie titre fut remporté par Natalie
Verachtert (Drie Eycken). Ces trois lauréats auront l'honneur

naires que pour celles «open». Au total, ce sant plus de 2000
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