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Handicap International organise son premier «Golf Charity Trophy» 
en Suisse romande  
 

Genève, le 20 septembre 2016. Réunir des philanthropes autour d’une passion 
commune, le golf, c’est le pari que s’était lancée Handicap International l’été dernier 
en organisant son tout premier tournoi de bienfaisance. Le 23 septembre prochain, 
c’est au Domaine Impérial à Gland, en Suisse romande, que l’organisation réitère 
l’expérience. Céline van Till, ambassadrice de l’ONG tout juste rentrée des Jeux 
paralympiques, sera la marraine de l’événement. La somme recueillie contribuera aux 
projets de Handicap International à travers le monde, pour soutenir les personnes les 
plus vulnérables. 
 
Le golf est un sport associé au terme de handicap. Cette fois-ci, il s’agira de jouer pour soutenir les 
personnes handicapées dans le monde. Cette cause réunira des golfeurs «au grand cœur» qui vont 
s’affronter sur les rives du Léman, dans le cadre idyllique du 18 trous du Domaine Impérial à Gland, le 
23 septembre 2016. 
 
Pour Handicap International, c’est l’occasion d’aller à la rencontre des grands donateurs sur leur 
terrain de prédilection et de les sensibiliser aux causes qui lui tiennent à cœur.  
 
«Les bilans positifs des deux premiers tournois de bienfaisance, organisés en Suisse allemande, nous 
ont motivé à réitérer l’expérience en Suisse romande. A Gland, nous partagerons un moment 
privilégié avec les bienfaiteurs pour les motiver à apporter leur soutien dans les 59 pays où Handicap 
International développe des projets, explique Petra Schroeter, directrice de Handicap International 
Suisse. J’aimerais également attirer leur attention sur le fait que le monde est en proie à des conflits 
d’une violence inouïe. Les armes explosives sont massivement utilisées dans des zones peuplées et 
provoquent de nombreuses victimes, à 92% des civils! Nous avons besoin de la mobilisation de tous 
pour une intervention ciblée et efficace.» 
 
Handicap International compte bien amener les participants à se surpasser tant sur le green que lors 
de la vente aux enchères, organisée en soirée. Cette année, la nouvelle ambassadrice de Handicap 
International, Céline van Till, tout juste rentrée des Jeux paralympiques de Rio, agrémentera la 
journée de sa présence. Et les joueurs pourront se mesurer à Georges Gagnebin et Christian 
Beaumann qui remonteront leurs manches pour tenter le hole in one. 
 
Le tournoi sera suivi d’un dîner de gala au restaurant du Domaine Impérial, agrémenté d’intermèdes 
musicaux de la violoniste et ambassadrice de Handicap International, Rachel Kolly d’Alba. Une vente 
de bienfaisance mettra notamment aux enchères une journée en compagnie de la Patrouille Suisse 
ou un voyage au Vatican. Les bénéfices seront entièrement reversés aux projets de Handicap 
International. 
 
Le tournoi est organisé par le Club 5000, cercle de soutien de Handicap International. 
www.club500.ch/fr  
 
Retrouvez de plus amples informations sur le tournoi: www.golfcharitytrophy.org 
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Rejoignez-nous sur facebook 
www.facebook.com/handicapinternationalsuisse  
 
Le Club 5000 
www.club500.ch/fr 
 
A propos de Handicap International  
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient 
depuis plus de 30 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes.  
 
Oeuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour 
répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le 
respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.  
 
Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de 
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le 
réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, 
Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion 
des projets et au rayonnement des principes et actions de l'organisation.  
 
Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour 
interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. 
Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout où «vivre debout» ne va pas de soi.  
 
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux 
populations lors des conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de Handicap International et 
installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à la communauté internationale. Il lui 
rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les civils contre 
l’usage des armes explosives en zones peuplées. 
 


