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Le Soudal Open présente déjà trois joueurs belges et le légendaire Jack 
Nicklaus 
 

• Nouveau tournoi de golf du DP World Tour en Belgique du 12 au 15 mai 2022 

• Soudal en qualité de partenaire principal, et une dotation de 2 millions de dollars 

• Les trois meilleurs joueurs belges Pieters, Detry et Colsaerts seront de la partie 

• La légende vivante et le « G.O.A.T. » Jack Nicklaus en invité d’honneur 

 
Notre pays accueillera un nouvel événement sportif international de haut niveau : la première édition 
du Soudal Open se déroulera en effet du 12 au 15 mai 2022 inclus au Rinkven Golfclub à Schilde et 
fera partie du DP World Tour et sera doté de 2 millions de dollars. Les trois meilleurs golfeurs belges 
Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts ont d’ores et déjà confirmé leur participation et le 
meilleur golfeur de tous les temps, le légendaire Jack Nicklaus, effectuera également une apparition 
pendant le tournoi. 
 
Ce nouvel événement a été mis sur pied sous l’impulsion de la société sportive Golazo, de 
l’entrepreneur et golfeur Baron Vic Swerts de Soudal et du Rinkven International Golf Club. Le 
Soudal Open souhaite offrir l’opportunité aux passionnés de golf belges de voir à l’œuvre le gratin 
international durant quatre jours. Ce sera aussi une occasion unique pour le grand public de 
découvrir le golf et d’y prendre goût. 
 
Baron Vic Swerts, fondateur de Soudal: "En tant qu’entreprise belge active au niveau mondial, nous 
sommes très fiers de pouvoir soutenir un tournoi du DP World Tour en Belgique. Avec ce partenariat, 
Soudal entend en faire une fête du golf et être ‘the place to be’ pour les amoureux belges de golf. Le 
fait que le tournoi ait lieu dans mon club Rinkven et que nous puissions accueillir Jack Nicklaus rend 
tout cela encore plus beau.” 
 
Bob Verbeeck, CEO du groupe Golazo: “L’intérêt pour le golf en Belgique est grandissant ces 
dernières années. Cela s’explique en partie par nos talents qui rivalisent au sommet du golf mondial, 
ainsi qu’aux superbes infrastructures dont nous disposons en Belgique. Avec le Soudal Open, nous 
bénéficions d’un nouveau grand tournoi international, lequel occupe directement une place 
importante dans notre propre calendrier d’événements et qui devient en même temps la vitrine du 
golf en Belgique.” 
 
Dimitri Rombouts, président du Rinkven International Golf Club: “C’est un grand honneur pour 
Rinkven de pouvoir à nouveau accueillir un tournoi aussi prestigieux dans le monde international du 
golf. C’est une reconnaissance pour notre club, nos membres et la qualité de notre parcours. Je suis 
également reconnaissant envers le Baron Vic Swerts pour la confiance témoignée en notre club.” 



 
UN DP WORLD TOUR PLUS ATTRACTIF 
 
L’European Tour effectue son grand retour en Belgique avec cette première édition du Soudal Open. 
Le plus important circuit de golf au monde mis à part le PGA Tour américain, a fait l’objet d’un 
sérieux lifting sous la nouvelle appellation de DP World Tour. 47 tournois dans 27 pays figurent au 
calendrier, dont le retour d’un rendez-vous en Belgique. La dotation se veut en outre désormais 
également plus conséquente. Elle s’élève à 2 millions de dollars, et cela attirera sans aucun doute les 
meilleurs joueurs à y participer. 
 
Keith Waters, COO de l’European Tour group: “La Belgique possède une riche tradition de tournois 
internationaux de golf depuis le tout premier Belgian Open en 1910. Nous sommes dès lors très 
heureux de pouvoir à nouveau compter un tournoi belge au calendrier de notre tout nouveau DP 
World Tour. Le succès d’un ‘Open’ national est largement déterminé par le soutien des meilleurs 
joueurs locaux. Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters et Thomas Detry sont donc des ambassadeurs 
rêvés, pas seulement pour le golf en Belgique mais aussi pour notre Tour.” 
 
 

LES MEILLEURS BELGES RÉPONDENT PRÉSENT 

Les trois meilleurs golfeurs belges seront donc de la partie : Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas 
Colsaerts. Suite à sa victoire au Portugal Masters le mois dernier, Pieters affiche déjà cinq victoires 
sur le DP World Tour. Il a disputé la Ryder Cup en 2016, le rendez-vous réunissant les meilleurs 
golfeurs européens et américains tous les deux ans. Colsaerts avait également déjà eu cet honneur 
en 2012, ayant remporté lui-même trois victoires sur le DP World Tour. Thomas Detry a pour sa part 
déjà décroché pas moins de dix top 3 et 26 places dans le top 10 depuis qu’il est passé pro, sans 
oublier bien sûr la victoire à la World Cup en 2018 aux côtés de Pieters. 
 
Thomas Pieters: “Rien de tel que de pouvoir jouer un tournoi à la maison ! Je suis tellement heureux 
que nous ayons à nouveau un événement du DP World Tour dans notre pays. Et quel honneur de 
pouvoir rencontrer la légende vivante Jack Nicklaus !” 
 
Thomas Detry: “Cela vaut aussi pour moi, je trouve cela fantastique qu’un tournoi belge figure à 
nouveau au calendrier du Tour. Jouer devant son public sera sans aucun doute l’un des grands 
moments de ma saison à venir. Et avec la présence de Jack Nicklaus en prime, ce sera un événement 
à ne pas manquer !” 
 
Nicolas Colsaerts: “Je suis ravi que les fans belges puissent à nouveau venir à un tournoi du DP World 
Tour. Je suis impatient de jouer devant mes amis, ma famille et les fans. Sans parler de la venue de 
Jack Nicklaus. C’est très spécial pour moi, car j’étais jadis membre de son club, The Bear’s Club à 
Jupiter.” 
 
 

SPECIAL GUEST: LA LÉGENDE VIVANTE JACK NICKLAUS 
 
Outre une série d’autres grands noms internationaux qui viendront encore s’ajouter au plateau des 
participants, le Soudal Open est d’ores et déjà très fier de recevoir la légende du golf Jack Nicklaus 
en tant qu’invité d’honneur. Le joueur américain est le ‘G.O.A.T.’: le plus grand champion de 
l’histoire du golf. Nicklaus fut actif en tant que professionnel de 1962 à 2005 et remporta pas moins 
de 118 tournois professionnels dont 18 tournois majeurs, un record absolu. Son surnom « The 
Golden Bear » représente encore aujourd’hui la reconnaissance mondiale de sa carrière 



 
Une soirée spéciale ‘A night with Jack’ sera organisée le samedi du Soudal Open ainsi qu’une séance 
de dédicaces au village du tournoi le samedi et le dimanche. 
 
Jack Nicklaus : “Je suis vraiment flatté de l’invitation en qualité d’invité d’honneur au Soudal Open en 
Belgique en mai prochain. La qualité du golf belge de haut niveau s'est considérablement améliorée 
ces dernières années, comme en témoignent les participants à la Ryder Cup comme Colsaerts et 
Pieters, mais aussi les talents belges au niveau universitaire. Je suis convaincu que le Soudal Open 
contribuera aussi grandement au rayonnement du golf en Belgique." 
 
Le Soudal Open se jouera selon la formule du stroke play sur 72 trous : un tour de 18 trous ayant lieu 
chaque jour. 156 joueurs seront au départ et les 65 meilleurs (+ égalité) passeront le cut à l’issue de 
la seconde journée. Une compétition pro-am se déroulera en prélude au tournoi, le mercredi. 
 
Une grande tribune publique sera installée au 18ème trou, ainsi qu’un village de fans qui offrira des 
possibilités de restauration ainsi que de multiples autres animations. 
 
Les places sont d’ores et déjà en vente via le site www.soudalopen.be et différentes formules 
d’hospitalités sont également disponibles pour les entreprises. 
 
“Avec un acteur mondial tel que Soudal et le professionnalisme de Golazo, je suis convaincu que nous 
avons tout en main pour mettre sur pied un tournoi exceptionnel, aussi bien pour les spectateurs 
belges et étrangers que pour les joueurs professionnels participants”, conclut le directeur du tournoi 
Michael Jones. “Et avoir la visite de Jack Nicklaus représente quelque chose de tout simplement 
unique pour chaque passionné de golf”. 
 
Infos et tickets sur www.soudalopen.be. 
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