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Qu’est-ce que le Feluy Beach ?


C’est un évènement sportif organisé par le clan de l’unité scoute de Feluy depuis un peu plus de 
20 ans (22ème édition en 2020). Chaque année ce moment incontournable du mois d’août prend 
place non loin du plan incliné de Ronquières, réunissant quelques 700 joueurs lors du tournoi et 
plus de 3000 personnes durant toute la durée de l’évènement.



Le Clan



Responsable organisation Simon Dalla Valeria Coordonnées

Communication Andréas Robert 
Max Morelle entreprise@feluybeach.com

Graphisme/Textiles Simon Dalla Valeria
Catering/Consommables Simon Dekeyser

Team Sponsoring Maxime Jérôme 
Mathilde Geus entreprise@feluybeach.com

Team Entreprise 
Thomas Geus 
Andréas Robert 

Max Morelle
+32 472 61 48 84 ( Thomas Geus)

Bar/Infrastructure Thomas Geus 
Simon Dekeyser

Terrain/Aménagement Grégoire Dehaye

Gestion tournoi Mathilde Tournay 
Mathilde Geus

Gestion bénévoles Mathilde Tournay 
Max Morelle

Inscriptions et Site web Simon Dekeyser 
Laura Renault info@feluybeach.be

Activité spéciale Mathilde Tournay 
Max Morelle

Le Clan est composé de chefs d’unité et d’anciens de l’unité de Feluy. Chacun 
est responsable d’une ou plusieurs tâches durant la préparation et lors de 

l’évènement. 

mailto:entreprise@feluybeach.com
mailto:entreprise@feluybeach.com
mailto:info@feluybeach.be


Pourquoi un Feluy Beach Entreprise ? 
Depuis de nombreuses années, le tournoi du Feluy Beach affiche complet dans l’heure 
suivant l’ouverture des inscriptions. Fort de ce constat et soucieux d’avoir une offre qui 
puisse satisfaire tous les joueurs, nous souhaitons vous offrir la possibilité de partager 
l’ambiance du Feluy Beach entre collègues. Le but de la journée est d’une part de 
rassembler votre équipe de collègues dans un cadre festif et décontracté, et d’autre part de 
vous permettre de lier des relations avec d’autres entreprises de la région dans une 
ambiance hors du commun. 


Feluy Beach Entreprise



L'événement prend place sur une propriété privée située le long de la route 
Baccara à Braine-le-Comte. Le tournoi se déroule sur une ancienne piste 
équestre. Le reste de la propriété vous sera accessible comme parking privé.  

Déroulement de la journée : 
Vous êtes attendus sur le site pour 12h30. Après un verre de l’amitié une coach professionnelle vous 
permettra de vous échauffer en musique pour jouer en toute sécurité. Les matchs de poule et la phase 
finale se dérouleront jusqu’à 18h, moment où aura lieu la grande finale. Après la remise des prix, nous 
vous inviterons pour un repas où vous pourrez rejouer les matchs autour de délicieux petits plats et en 
buvant un assortiment de bières spéciales. Enfin, après ce délicieux repas, vous aurez l’occasion de 
tatillonner la piste de danse jusqu’aux environs de 1h du matin.
Vous pourrez également vous affronter durant toute la durée de l’évènement au travers d’autres défis et 
activités organisés par nos soins (pétanque, raquettes de plages, etc)

Prix : le prix par participant est de 55 euros, celui-ci comprend les frais d’inscription, un t-shirt de 
joueur aux couleurs de l’évènement, deux repas (midi et soir) et 10 tickets boissons. 

Inscription : via le site de l’évènement (https://feluybeach.be/)

https://feluybeach.be/


Pour vous permettre de vivre ce moment dans la bonne humeur, vous aurez à 
disposition un bar, bar à cocktail, une piscine ainsi qu’un coin restauration. 



Si vous ne pouvez pas participer à cette édition 2020 du Beach Entreprise mais que vous souhaitez 
tout de même nous aider, vous pouvez nous sponsoriser ! Que ce soit sous forme financière ou 
matérielle, toutes les aides sont les bienvenues. Vous trouverez à la page suivante nos différentes 
offres de sponsoring. Pour une aide matérielle, merci de prendre contact avec Maxime Jérôme.  

Sponsoring 



Offres

Visuels sur le 
lieu de 

l’évènement 
(bannières, 

affiches, logo 
pour écran)

Supports 
numériques 

avant, pendant 
et après 

l’événement (+ 
online)

Logo floqué sur 
l’ensemble des 

textiles (900 
pièces)

Logo sur 3000 
gobelets 

Présence de 
votre logo sur 

les tickets 
(40000)

100 € ✅ ❌ ❌ ❌ ❌

250 € ✅ ✅ ❌ ❌ ❌

500 € ✅ ✅ ✅ ❌ ❌

1200 € ❌ ❌ ❌ ✅ ❌



Infos pratiques

Site internet : Vous pourrez retrouver les différentes infos ainsi que des photos et les aftermovies sur 
notre site internet : www.feluybeach.be 
Contact : entreprise@feluybeach.com


Accès :  Indiquer l’adresse suivante dans votre GPS  


Route de Baccara 166

7090 Braine-le-Comte


Belgique


Parkings privés et surveillés à votre disposition :

http://www.feluybeach.be
mailto:entreprise@feluybeach.com


Ils nous soutiennent déjà :

Pourquoi pas vous ?


