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l'expert

Andy Hancock,

Par Miguel Tasso

N

é d'une mère écossaise et d'un
père anglais, il avait évidemment
les gênes du golfeur dans son ADN !
« J'ai été un bon joueur, classé handicap 1. Mais je n'avais pas le niveau pour faire
carrière comme professionnel… »
Cela ne l'empêcha pas de rester fidèle au sport de
St. Andrews. « J'ai mis sur pied des compétitions
pour l'European Tour, j'ai commenté les tournois
pour Eurosport en Angleterre, j'ai été consultant
pour différents clubs de golf… »
Engagé par le groupe de management sportif IMG
McCormack en 1996, il a, dans la foulée, organisé
le mythique Belgacom Open, au Zoute. Aujourd'hui,
Andy Hancock vole de ses propres ailes. Il a créé,
à Bruxelles, sa propre agence Vaav Communication (www.vaav.eu), spécialisée dans les conseils

© Photo : Ph. Buissin/Imagellan

en matière de sponsoring. « En réalité, j'aide des
sociétés à optimaliser leurs investissements, dans
tous les secteurs mais aussi dans le monde du
sport et du golf. Ce fut, par exemple, le cas avec le
Telenet Trophy… »
Il a aussi porté sur les fonts baptismaux l'Optima Open de tennis qui récolte, chaque année,
un grand succès sur les courts du Zoute. Et il est
évidemment à la base de la naissance du Kings of
Golf dont la deuxième édition aura lieu le 5 octobre prochain, également au Zoute. Aux côtés de
Nicolas Colsaerts, on retrouvera Jose-Maria Olazabal et Sam Torrance. « Les budgets pour organiser
un tournoi de l'European Tour sont devenus trop
importants pour les sponsors belges. Le concept
de réunir de grands joueurs appréciés du public
pour une compétition-exhibition répond davantage
à l'attente. Et il permet aux sponsors, en marge de
l'événement, de soigner la relation publique ou le
''B to B''. La veille du Kings of Golf, les invités des
partenaires peuvent ainsi jouer quelques trous
avec les champions. Un fabuleux souvenir… »
Toujours aussi passionné, Andy Hancock fait référence par son professionnalisme et son expertise.
Et avec Vaav Communication, il regorge toujours
d'idées et de projets…
■

Figure bien connue dans
l'organisation de grands
événements sportifs, Andy
Hancock est aujourd'hui
consultant en sponsoring
pour les sociétés. Avec,
bien sûr, le tennis et le golf
en toile de fond !

