
Au profit de 

l'Opération CAP48

MERCREDI 21 AOÛT
SUR LE GREEN DU GOLF D'ANDERLECHT



Le rendez-vous golfique

au profit de CAP48

Le mercredi 21 août, la 7ème édition de
GOLF48 réunira des entreprises solidaires,
des personnalités de la RTBF et du
monde du golf au Royal Amicale
Anderlecht Golf Club autour d’un grand

tournoi au profit de CAP48. Objectif  ?

Récolter des fonds pour CAP48 et battre
le record de près de 95.000€ de l’an
dernier !
 

 

Cette année encore, la Direction
Générale des Technologies de la RTBF
s’investit pour CAP48. Cécile Gonfroid et
son équipe organisent le grand rendez-

vous des golfeurs : GOLF48.

 

 



Cette journée se tiendra le mercredi 21 août et challengera
les meilleurs golfeurs sur un parcours de 36 trous au Royal
Amicale Anderlecht Golf Club, un club solidaire qui a

répondu une fois de plus présent pour accueillir
l’événement. L’organisation de l’événement est laborieuse  :

pour les débutants, des initiations seront également

organisées et cette année, un nouveau pack découverte
permettra aux intéressés de réaliser une balade de deux
heures sur le terrain, à la rencontre des joueurs, des activités
et surtout toute l’installation des technologies au trou 12  :

drone, caméras robotisées, car transmédia.

 

Parce que l’événement sportif propose surtout aux
participants de passer du bon temps, les golfeurs profiteront
de diverses animations et dégustations tout au long de la

journée.L’objectif de GOLF48 étant aussi de sensibiliser les
participants au handicap, les joueurs auront également

l’occasion de rencontrer des handigolfeurs professionnels
qui ont surmonté leur handicap grâce au golf.
 

 

  Plusieurs invités de marque, fidèles à cet événement qui
leur tient à cœur, ont déjà confirmé leur présence tels que
les animateurs RTBF Elodie de Selys, Cathy Immelen,
Ophélie Fontana, Vincent Langendries, l’équipe des
sports dont Michel Lecomte, Benjamin Deceuninck et
Rodrigo Beenkens, Anne-Laure Macq, Sebastien
Nolleveaux et Jean-Louis Lahaye. 

Le déroulé de la journée



Grâce à l’édition 2018, près
de 95.000€ redistribués

cette année à des asbl des
secteurs du handicap et de

l’aide à la jeunesse.

 

          L’asbl Android34, située à Maransart, pourra développer

son projet  d’école de golf entièrement gratuite pour les
personnes à mobilité réduite, grâce à l’engagement d’une aide
pour offrir aux bénéficiaires : une aide à la mobilité, le transport
des personnes aux activités de l’asbl, le transport des machines
ainsi qu’un support logistique. Une aide indispensable dans
leur vie de tous les jours pour pouvoir suivre les activités
proposées de manière optimale.

 

      L’asbl 65 Degrés, située à Bruxelles, mêle gastronomie et

handicap. L’asbl va pouvoir bénéficier d’un financement
permettant la formation et l’accompagnement des jeunes
employés au restaurant au quotidien.

 

      L’asbl Atouts Jeunes AMO, située à Bruxelles, va pouvoir

financer la rénovation et la bonne gestion du tristement
célèbre  « Café des Béguines  », connu pour être l’ancien café
des frères Abdelsam, en La Maison des Béguines, une maison
des jeunes.
 

Objectif 2019 ? Atteindre les 100.000€ !
 

 

Découvrez en plus en images 

https://youtu.be/hSWs0uWWrx8


Le combo gagnant GOLF48

En 6 ans, cet événement a permis de récolter plus de
400.000€ au profit de CAP48. Une ascension fulgurante et

remarquable, partie d’une initiative bénévole de type « team

building  » qui souhaitait organiser un événement permettant
de combiner passion et solidarité, une initiative rendue

possible grâce à la totale implication et l’énergie déployée par
les porteurs du projet (Cécile Gonfroid et son équipe de la
Direction Générale des Technologies de la RTBF), à l’accueil
chaleureux du Royal Amicale Anderlecht Golf Club, fidèle à

l’événement depuis la première édition, et grâce au soutien et
à la solidarité des entreprises participantes, qui répondent à
l’appel chaque année.

 

Pour la 7ème édition de l’événement, GOLF48 et le Royal
Amicale Anderlecht Golf Club accueilleront sur le green les

entreprises solidaires suivantes :

 

ALL 4 IT, AUBAY, CHG-MERIDIAN BELUX, CISCO, CONSTRASTE
EUROPE, COVA INVEST, DELL TECHNOLOGIES INTEL, 

DIMENSION DATA, ECONOCOM, EVS, HARMONIC,

HP,  INFOMANIAK, NEP GROUP, NORKING, NRB, ORACLE,

ORANGE, PANASONIC,PROXIMUS, RICOH, SAP, SECURELINK,

SONY, UPFRONT, VIMBIZZ, VP MEDIA SOLUTIONS, WIN, G
ACTION.

Pour plus d'infos, suivez-nous sur Facebook : Golf48 - CAP48

https://www.facebook.com/Golf48Cap48/

