EVENT 2019
POWERED BY

LA SOIRÉE “PLAY TENNIS & GOLF PARTY”

LE MAGAZINE DU GENTLEMAN TENNISMAN

PLAY

Le 15 mai, dans le cadre du Royal Racing Club de Bruxelles.

Pour la première fois, nous nous associons au Royal Racing Club de Bruxelles pour
célébrer nos marques Play Tennis et Play Golf, dans le cadre splendide de ce club mythique d’Uccle.
Chaque année, ces deux magnifiques revues, dédiées aux amateurs de sports nobles et rédigées par des plumes de
circonstance, ravissent un grand nombre de lecteurs passionnés. Les sorties des éditions de début de saison des deux
supports sont donc l’occasion de les fêter lors d’une soirée estivale.
Le Royal Racing Club de Bruxelles est un club privé fondé en 1891. Situé dans un cadre exceptionnel, à la lisière de la
forêt de Soignes, au coeur du Vivier d’Oie à Uccle, le club compte plus de 2000 membres, adultes et jeunes, pratiquant
le tennis et le hockey.
Cette soirée-cocktail sera l’occasion de rassembler des amoureux de sports nobles mais aussi de l’élégance et du
“savoir être et vivre”.
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• Organisateur : PLAY TENNIS et PLAY GOLF,
deux magazines du groupe Edition Ventures
(www.gentlemanmag.be).
• Concept : soirée-cocktail
de 19.00 à 22.00.
• Période : Le 15 mai 2019.

• Lieux : Royal Racing Club de Bruxelles.
• Public invité : membres du club,
personnalités tennistiques, pipoles,
animateurs TV, acteurs, annonceurs,
journalistes, entrepreneurs, etc.
• Couverture : des magazines du groupe
Edition Ventures feront un reportage photos de l’event.

• Digital :
Play Tennis et Play Golf, ce sont également des
sites web alimentés tous les jours
(www.playtennis.be - www.playgolf.be), sur
lesquels vous retrouverez des news, les photos
de la soirée, une page Facebook et un compte
Instagram.

