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Le tournoi The Charly Open Golf

Après 37 ans d’existence du tournoi de tennis Charles de Lorraine au profit et organisé par 

Asmae, voici que prend vie un évènement similaire mais de golf, the Charly Open Golf. 

Né d’une envie de se diversifier tout en gardant l’esprit familiale et conviviale tant apprécié du 

Charles de Lorraine, les cinq membres du Comité Organisateur aidés et soutenus par Asmae ont 

mis en place un tournoi sur deux jours sur deux site de golfs différents qui correspond à tous 

les types de joueurs, tant pour les professionnels que pour ceux qui n’ayant jamais pris un club. 

Pourquoi soutenir le tournoi ?

• Pour le public: en cette première édition, environ 250 personnes sont attendues, comprenant 

les joueurs et les spectateurs. Ce public se rapproche de votre cible par de nombreux aspects. 

• Pour la notorité du tournoi: grâce au lien avec le tournoi de Tennis, qui accueille pas moins de 

600 joueurs, le Charly bénéficie d’une visibilité déjà importante mais également des contacts 

et des bénévoles d’Asmae.

• Pour donner un caractère social à votre entreprise: en effet, tous les bénéfices du tournoi 

seront reversés aux projets de développement des partenaires d’Asmae. 

Grâce à votre soutien, le Comité espère pourvoir faire perdurer le tournoi et ainsi donner la 

possibilité de concrétiser davantage les projets et favoriser les rencontres interculturelles entre 

le Nord et le Sud, tout en sensibilisant et poussant les jeunes à devenir critiques aux enjeux de 

développement dans nos sociétés et ailleurs.

Comment devenir partenaire?

Trois formes de partenariat vous sont proposées.

• De type financier: votre image se retrouve sur un ou plusieurs types de supports en échange 

d’un soutien financier.

• Echange commerciaux - les cadeaux lors de la remise des prix. En échange des produits 

offerts, l‘image de votre entreprise sera placée sur un ou plusieurs types de supports.

 

• Echange commerciaux - catering proposé par vos soins.

Pour plus de détails, référez-vous au bon de commande plus bas



P.3

Présentation d’Asmae

Asmae est une association de solidarité internationale qui, depuis 1981, accompagne les jeunes 

tant en Belgique qu’auprès de ses partenaires d’Egypte, du Sénégal, du Maroc et du Togo. Elle 

développe leurs capacités à être des citoyens responsables, actifs, critiques, et solidaires.

La vision d’Asmae est celle d’une société plus juste, solidaire, responsable et respectueuse de 

chacun. Ses missions sont de renforcer les jeunes au Nord comme au Sud par l’engagement, la 

sensibilisation et la rencontre, et de soutenir les projets de développement de ses partenaires au 

Sud. Enfin, Les valeurs portées par Asmae sont la participation, la solidarité, la responsabilisation, 

l’engagement volontaire, la neutralité politique et confessionnelle, la réciprocité.

Projet soutenu par le tournoi

Au Togo, dans le canton de Kougnohou, à 300 km au nord-ouest de la capitale, les 248 élèves du 

village bénéficieront, dans un premier temps, d’un réaménagement complet de leur établissement 

scolaire : de nouveaux bancs pour écrire, des chaises pour remplacer les planches, un sol 

cimenté et non de terre et des murs crépis pour offrir trois salles de classes convenables, un 

renouvèlement nécessaire pour cette école vieille de 40 ans. Dans un second temps, un deuxième 

bâtiment, également de trois classes, sera construit afin d’accueillir le nombre grandissant d’élèves 

ainsi que leur direction et enseignants.

Asmae et ses partenaires s’impliquent fortement pour revitaliser l’environnement de travail de ces 

jeunes de cinq à quinze ans, celui de 113 filles et 145 garçons. Ils tentent également de sensibiliser 

in fine, dans ce lieu d’apprentissage, les villageois à des actions d’hygiène, notamment au niveau 

de l’importance médicale et salutaire de se laver les mains. Le projet profitera donc à l’entièreté 

de Djitriamé, c’est-à-dire à plus de 1500 habitants.

Pour Soutenir les projets d�Asmae
IBAN BE32 2100 1574 7802/ BIC GEBABEBB : dons Tournoi TCOG1.

Egalement par le don en ligne sur  www.asmae.org

Tout don supérieur ou égal à 40€ donne droit à une exonération fiscale.



Bon de commande
Contact - info@asmae.org

Asmae asbl, le tournoi the Charly Open Golf

Place des Carabiniers 5 à 1030 Bruxelles - tél 02 742 03 01 - fax 02 742 03 13 - www.asmae.org 

Cochez les cases ad hoc et décrivez ensuite ce que vous souhaitez

Echanges commerciaux - cadeaux pour la table de prix des 3 compétitions - 18T à 
Ardennes, 9T et Initiation à La Bruyère

0 golfique : balles logotées, sac, …

0 voyage : sac, valise, 

0 food & drink : champagne, vin, panier garni

0 articles électroniques

0 vouchers : bon pour une utilisation d’un de vos produits avec un avantage, ou chez un  

   de vos partenaires

0 autre

Partenariat financier - visibilité

0 Présence sur nos supports : invitation mailling, site web, page Facebook, linked In

0 Affichage sur les 2 sites : drapeaux, bâches, drapelets sur les tables du dîner et du lunch 

0 Stand de présentation de votre activité avec un petit concours pour motiver le passage 

des joueurs

Echanges commerciaux - catering

0 Bar temporaire à votre marque : soft drinks, bière, vin

0 Stand temporaire de restauration à votre marque : placé entre le 9ème et le 10ème trous      

   pour le « Turn »

Décrivez le budget proposé et la visibilité souhaitée:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Décrivez le budget proposé et la formule souhaitée:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Décrivez les cadeaux offert:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Société  : .........................................................................      

Nom : .............................................................................    

Date : ...........................             Signature : ..............................


