
 
 ST AGATHE FOOTGOLF TROPHY 

Samedi 18 octobre 2014 
 



Le FootGolf est un sport qui reprend les caractéristiques du golf… 

 

Tenter de mettre le ballon dans le trou en moins de coup possible  

Respecter le par via une carte de scores propre à chaque parcours 

Formules de jeu en greensome, scramble, etc 

  

… en changeant l’outil de base qui n’est plus le club de golf mais les pieds. 

Un nouvel outil de séduction… 

UNE NOUVELLE DISCIPLINE 
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Tout le monde peut y jouer en toute simplicité 

UN SPORT À PART ENTIÈRE 

S’INTEGRANT DE MANIÈRE 

APPROPRIÉE MAIS 

DÉCALÉE SUR LES 

TERRAINS DE GOLF 

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE, 

ORIGINALE ET 

FÉDÉRATRICE JAMAIS VUE 

EN FRANCE 

L’OPPORTUNITÉ DE SE 

RÉUNIR DANS UNE 

AMBIANCE CONVIVIALE, 

CHIC & DÉTENDUE 

UNE IDENTITÉ 

VESTIMENTAIRE  

« RETRO CHIC » 

UNE FORMULE DE JEU EN 

INDIVIDUEL OU PAR 

EQUIPE, SUR DES 

PARCOURS DE 9 À 18 

TROUS 

DES VALEURS EN 

ADEQUATION AVEC 

CELLES DE L’ENTREPRISE 
Respect –  Esprit d’équipe – 

Créativité – Convivialité – Passion 

– Ethique 

LE DÉVELOPPEMENT DE 

QUALITÉS TELLES QUE : 
Technicité – Précision – Adresse – 

Concentration – Etiquette – 

Fairplay – Puissance  

LE CONCEPT DU FOOTGOLF 
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Des ballons de football taille 5 – 

Différents coloris et marquages 
Des trous spécifiques de 55cm de 

diamètre et 25 cm de profondeur 

Des cartes de score et plan de 

parcours spécifiques, animations 

parcours (concours, livescoring), … 

Une équipe d’experts formée, gage 

de confiance du respect des règles 

et de la réussite de l’évènement 

LES OUTILS POUR LA PRATIQUE 
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Porter un uniforme adapté. ATTENTION crampons interdits! 

 

Votre ballon doit être facilement identifiable. 

 

Suivez bien l’ordre des scores et attendez votre tour pour jouer. Faites 
en sorte que vos tirs n'interfèrent pas avec les autres joueurs. 

 

Le ballon doit être joué d'un seul mouvement, le contact devant être 
franc. Votre pied doit être clairement séparé du ballon. 

 

Ne jouez pas tant que le ballon ne s'est pas totalement arrêté (il n'est 
pas autorisé d'arrêter un ballon poussé par le vent). 

 

Pour le premier tir, positionnez votre ballon jusqu'à deux mètres en 
arrière des marqueurs. 

Jouez la balle où elle est : déplacer la balle ou des obstacles est 
interdit. 

 

Le joueur le plus loin du trou sera le premier à jouer. 

 

Si la balle tombe à l'eau, récupérez la et placez-la deux pas 
derrière la portion de terrain d'où la balle est rentrée dans l'eau, 
ou la replacer au point du tir précédent. Vous recevez dans tous 
les cas un point de pénalité. 

 

Une fois sur le Green, la balle peut être nettoyée ou remplacée.  

Peu importe la distance au trou, celui-ci doit être terminé.  
( "donner" à son adversaire n'est pas autorisé). 
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LES RÈGLES DU FOOTGOLF 
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• Une journée, 2 compétitions 
 

  

LA ST AGATHE FOOTGOLF TROPHY 

L’objectif  2014/15 est d’ouvrir la pratique au plus grand nombre pour sensibiliser le grand public à 

cette discipline au travers de l’organisation de différentes étapes au niveau national 
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Formule Individuelle 

1 compétition 18 trous 

en individuel (matin)  

Formule par Équipe 

1 compétition 18 trous par équipes 

de 2 joueurs (après-midi) 



PROGRAMME TYPE DE LA JOURNÉE 

8H15 Accueil des participants à la compétition individuelle  

8H45 – 9H15 Briefing avec explication des règles et ordre de départ 

9H30 – 13H00 Départ en shot-gun de la compétition individuelle (18 trous) 

 

 

 

13H15 Accueil des participants à la compétition par équipe 

13H45 – 14H15 Briefing avec explication des règles et ordre de départ 

14H30 – 18H00 Départ en shot-gun de la compétition par équipe (18 trous) 

 

18H30 – 19H30 Remise des prix pour les deux formules & cocktail dinatoire 
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  ST AGATHE FOOTGOLF TROPHY  
 

INSCRIPTION COMPETITION PAR EQUIPE (2 joueurs) 
 

Joueur 1  Merci de préciser votre taille de polo : M  L  XL (entourez la taille souhaitée) 

Nom :     CP : 

Prénom :     Ville : 

Sexe :     Pays : 

Date de naissance :    Téléphone : 

Adresse :     E-mail : 
 

Joueur 2 Merci de préciser votre taille de polo : M  L  XL (entourez la taille souhaitée) 

Nom :     CP : 

Prénom :     Ville : 

Sexe :     Pays : 

Date de naissance :    Téléphone : 

Adresse :     E-mail : 
 

Engagement 100 euros par équipe (déduire les 20 euros de licence pour les joueurs déjà inscrits en individuel)  : 
 

Ce prix comprend : 

•20 euros de droits jeu 

•40 euros de licence AFFG (2014/2015) *à ne payer qu’une fois si vous faites les 2 compétitions 

•40 euros de package footgolf (polos+bérets) 
 

Paiement par chèque à l’ordre de MULLIGAN DEVELOPPEMENT (61 rue Frédéric Joliot CURIE, 03410 DOMERAT) à joindre avec 

la ou les fiches d’inscriptions dûment complétées. Toute inscription non réglée ne sera pas prise en compte. 

La compétition est limitée à 36 équipes et les inscriptions seront closes au plus tard le 21 septembre 2014. 
 

Le restaurant du golf propose un déjeuner à 15 euros à réserver maintenant et à régler sur place pour les joueurs ou 

accompagnateurs. Merci d’indiquer le nombre de repas à réserver :      
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  ST AGATHE FOOTGOLF TROPHY  
 
 

INSCRIPTION COMPETITION INDIVIDUELLE 
 

Nom :     CP : 

Prénom :    Ville : 

Sexe :     Pays : 

Date de naissance :    Téléphone : 

Adresse :    E-mail : 

 

Engagement 30 euros : 
 

Ce prix comprend : 

•10 euros de droits jeu 

•20 euros de licence AFFG (2014/2015) 

 
 

Paiement par chèque à l’ordre de MULLIGAN DEVELOPPEMENT (61 rue Frédéric Joliot CURIE, 03410 DOMERAT). 

 

Toute inscription non réglée ne sera pas prise en compte. 
 

La compétition est limitée à 36 joueurs et les inscriptions seront closes au plus tard le 21 septembre 2014 
 

Le restaurant du golf propose un déjeuner à 15 euros à réserver maintenant et à régler sur place pour les joueurs ou 

accompagnateurs. Merci d’indiquer le nombre de repas à réserver :     

  

Pour toute question merci de me contacter à ce numéro : 06/87/72/97/57 ou par e-mail : 

pierre.spinouze@tarkett.com / auvergnefootgolf@yahoo.fr  

mailto:pierre.spinouze@tarkett.com
mailto:auvergnfootgolf@yahoo.fr


GOLF DE ST AGATHE : RD 32144 – plaine de St Agathe 03310 Néris les bains 

LE LIEU : LE GOLF DE ST AGATHE A NERIS LES BAINS 
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Sur un espace de plus de 60 hectares, les 5674 m de fairways allient esthétisme et 

technicité, dévoilant au fil des trous, des départs en espaces boisés, des pièces 

d’eau, des greens en doubles plateaux … Après l’effort c’est un club house cosy et 

chaleureux qui vous attends que ce soit pour un déjeuner de fin gourmet ou prendre 

une boisson sur la grande terrasse à votre disposition. 



Pierre SPINOUZE 

pierre.spinouze@hotmail.fr 

06 87 72 97 57 

Marc-Henry PERRAUDIN 

mhperraudin@orange.fr 

 

CONTACTS 
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www.affg.fr 
 

https://www.facebook.com/FranceFootgolf 
 

https://twitter.com/FootgolfFrance 
 

http://www.youtube.com/channel/UCxaTJDwqpZHsaz6nRX7jsUg 

http://www.affg.fr/
https://www.facebook.com/FranceFootgolf
https://twitter.com/FootgolfFrance
http://www.youtube.com/channel/UCxaTJDwqpZHsaz6nRX7jsUg

