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Soudal Open: L’European Tour fait son retour en Belgique 

La Belgique retrouvera une place dans le calendrier de l’European Tour en 2022 avec l’annonce du 

Soudal Open. Golazo, organisateur de l’événement, le Rinkven International Golf Club, Soudal -

partenaire en titre- et la Fédération Royale Belge de Golf sont heureux d’annoncer le retour d’un 

Belgian Open de Golf l’année prochaine. 

Avec un prize-money d’1 million d’euros, le Soudal Open se déroulera en mai ou juin 2022 (dates 

exactes à confirmer) sur le terrain du Rinkven International Golf Club situé à Schilde, près d’Anvers. 

Le tournoi se disputera sur 4 jours dans un format strokeplay classique de 72 trous avec 156 joueurs 

et un cut après le deuxième tour. Un pro-am sera organisé le mercredi de la semaine du tournoi. 

Grâce à l’annonce de ce partenariat avec Soudal -leader de la production de mastics, colles et 

mousses PU- pour les 3 prochaines années, la Belgique renoue avec la tradition des grands tournois 

européens. Disputé pour la première fois en 1910 au Royal Golf Club de Belgique, l’Open de Belgique 

est entré dans le programme de l’European Tour en 1978, six ans après la création du Tour. Dans son 

format classique en strokeplay, il a été organisé pour la dernière fois au Royal Zoute Golf Club en 

2000, avant de renaitre sous un autre format innovatif en 2018 et 2019 au Rinkven International 

Golf Club à l’occasion du Belgian Knockout. 

L’European Tour est considéré comme étant le circuit le plus important en dehors des Etats-Unis 

avec des tournois dans 24 pays et un prize-money annuel qui dépasse les 150 millions d’euros par 

saison. Quelques-uns des meilleurs joueurs du monde participent à ce circuit pour remporter l’Ordre 

du Mérite européen – la Race to Dubai. 

Vic Swerts, Fondateur et Président de Soudal, est lui-même un passionné de golf : « En tant 

qu’entreprise globale présente partout dans le monde, nous sommes très fiers de soutenir une telle 

compétition en Belgique. Nos actuels champions belges rayonnent de par leurs performances. Nous 

voulons créer un événement qui célèbre le golf et qui devienne the place to be pour tous les 

amateurs de golf en Belgique ». 

Keith Pelley, CEO European Tour : “La Belgique a une grande tradition dans les tournois de 

l’European Tour et elle a toujours généré des joueurs de grand talent. Nous sommes donc très 

heureux de voir la Belgique reprendre une place dans notre calendrier. Soudal est un fantastique 

partenaire pour ce tournoi en Belgique et nous sommes heureux qu’une entreprise si importante au 

niveau mondial supporte un événement de l’European Tour ». 

Emmanuel Rombouts, Président de la Fédération Royale Belge de Golf : « L’organisation d’un tel 

tournoi est un réel honneur pour notre pays et notre Fédération. Le retour de l’European Tour va 

certainement aider à soutenir encore plus la croissance de notre sport en Belgique. Nos champions 

professionnels actuels, mais aussi nos futurs talents, pourront bénéficier d’un tournoi à domicile et 

nous serons là pour les encourager ». 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftracking.vuelio.co.uk%2Ftracking%2Fclick%3Fd%3DxaBBRMl6cvxF4uwpq1lNCqCQML-m4bG934lCKk522-_W8Q7odrVUdB7nxOI0zu_GaFru6frrlryROltVewpKJYZ_g8YWeC2fbr_xIVmI7HAknzHLBJAeM-09Xp6aYFB4A9j4UwYfgTw88cSbe6OG60fKqnBy2Pm4xBI8xkq00efli6p_VG5ic6YTybpkQOLPQQ2&data=02%7C01%7Cstodd%40europeantour.com%7Caf5ae3cfba2b44fcdd9b08d7b15f07f4%7C5354194562d6429492913a2f632e0408%7C0%7C0%7C637172894022412619&sdata=tjAFByBysjSZnTMwOjWY5H87q2odVWkrx%2BD13rwGvHY%3D&reserved=0


 

                                                    

 

Dimitri Rombouts, Président du Rinkven International Golf Club : « Nous sommes très fiers et 

heureux de pouvoir recevoir à nouveau les meilleurs joueurs belges et européens sur notre parcours 

après deux ans d’absence. Au nom du club, nous souhaitons remercier le partenaire en titre Soudal, 

et en particulier Vic Swerts, membre à Rinkven, pour ce soutien. Nos membres et toutes nos équipes 

sont prêts à relever ce fantastique défi et à faire de ce Soudal Open une fête du golf  ». 

Bob Verbeeck, CEO de Golazo : « Avec le Soudal Open, nous espérons renouer avec la magie des 

grands tournois de golf dans notre pays. Nous organisons de nombreux événements de golf chaque 

année et ce sport fait désormais partie intégrante de notre groupe. Nous voulons surtout aider à sa 

démocratisation et ainsi faire bouger encore plus de Belges au travers d’une activité sportive 

régulière ». 

Plus d’informations à propos de l’événement ainsi que le programme complet des activités seront 

dévoilés plus tard cette année. 

 

 

Bob Verbeeck (CEO, Golazo), Dimitri Rombouts (Président, Rinkven International Golf Club), Vic Swerts (Président, Soudal), 

Emmanuel Rombouts (Président, Fédération Royale Belge de Golf) 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftracking.vuelio.co.uk%2Ftracking%2Fclick%3Fd%3DxaBBRMl6cvxF4uwpq1lNCqCQML-m4bG934lCKk522-_W8Q7odrVUdB7nxOI0zu_GaFru6frrlryROltVewpKJYZ_g8YWeC2fbr_xIVmI7HAknzHLBJAeM-09Xp6aYFB4A9j4UwYfgTw88cSbe6OG60fKqnBy2Pm4xBI8xkq00efli6p_VG5ic6YTybpkQOLPQQ2&data=02%7C01%7Cstodd%40europeantour.com%7Caf5ae3cfba2b44fcdd9b08d7b15f07f4%7C5354194562d6429492913a2f632e0408%7C0%7C0%7C637172894022412619&sdata=tjAFByBysjSZnTMwOjWY5H87q2odVWkrx%2BD13rwGvHY%3D&reserved=0


 

                                                    

 

A propos de Soudal 

Le Groupe Soudal est le principal fabricant indépendant de mastics, colles et mousses PU en Europe, tant pour 

les utilisateurs professionnels que particuliers. Avec plus de 3500 collaborateurs et 23 sites de production sur 5 

continents, Soudal est une entreprise 100% familiale, dirigée par Vic Swerts, qui s’est développée pour devenir 

un acteur et un expert international dans le domaine des produits chimiques de construction. D’importants 

investissement en R&D, une vision à long terme orientée vers l'innovation et une faculté d'adaptation aux 

besoins locaux du marché ont été à la base des excellentes performances du Groupe Soudal. 

A propos de Golazo 

Golazo est actif dans le monde du golf depuis plusieurs années. Spécialisé dans le sport, Golazo organise, 

parmi ses très nombreux événements, plusieurs tournois de golf, comme la Porsche Golf Cup, le BESIX Golf 

Day ou encore le HR Golf Trophy. Elle est aussi active dans la consultance pour les clubs de golf et représente 

des sportifs dont Manon De Roey, joueuse de golf numéro 1 en Belgique. 

 

 

 

Contact presse (pas pour publication) 

Gert Van Goolen – gert.vangoolen@golazo.com  – +32 473/973.269 

Andy Hancock (Golazo – Tournament Director Soudal Open) est disponible à 14h pour vos questions lors d’un 

call via Teams. Souhaitez-vous participer ? Pour prendre rendez-vous et recevoir le lien du call, merci de 

contacter Gert Van Goolen. 
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