MARSEILLE ACCUEILLERA LES 4 ÈME ET 5 ÈME ÉTAPES DE
LA FOOTGOLF CUP 2016 POUR LA 3ÈME ANNÉE
CONSECUTIVE !
Le Golf de Marseille La Salette recevra le
samedi 23 et le dimanche 24 avril, les
4ème et 5ème étapes de la Footgolf CUP
2016, la plus originale des tournées
sportives jamais organisée en France.
#RaceToMarrakech
Avec 21 étapes sur la France entière (contre 12 en
2015) et une finale sur le Golf Montgomerie de
Marrakech, cette année de Footgolf s’annonce déjà
comme exceptionnelle ! La Footgolf CUP se veut être
avant tout un événement sportif inédit, convivial et
accessible à tous.
Après le succès rencontré en 2015, l'étape de la
Footgolf CUP de Marseille a décidé de s'étendre sur
2 jours, en espérant à nouveau faire le plein.
Les trois compétitions marseillaises (deux en
individuel et une en équipe), permettront à quelques
250 amateurs de la discipline ou simples curieux de
se mesurer aux meilleurs footgolfeurs français
comme Benjamin GAVANON (ancien footballeur
professionnel, meilleur français lors de la dernière Coupe du Monde, membre de l’Equipe de France de Footgolf et du
Marseille Provence Footgolf), mais aussi aux quelques internationaux présents pour l’occasion, comme l’actuel leader du
championnat le Britannique Clinton Moore. Nicolas Cousin double champion de France en titre sera également de la
partie pour tenter de reprendre la tête du classement général de la Footgolf Cup 2016.
Le Golf de Marseille La Salette qui fait parti des trois premiers golfs à avoir ouvert un parcours de footgolf en 2014, est
un des plus splendides de la tournée mais aussi un des plus difficiles. Il sera sans nul doute cette année encore le théâtre
d’un superbe week-end de Footgolf.
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LE PROGRAMME DES DEUX JOURNÉES FOOTGOLF
Samedi 23 Avril – Golf de Marseille La Salette
Accueil des participants pour la COMPETITION INDIVIDUELLE : 08h00
Briefing vidéo : 08h45
Compétition individuelle 9h – 13h
Accueil des participants pour la COMPETITION PAR EQUIPE : 13h00
Briefing vidéo : 13h45
Compétition en équipe 14h – 18h
Remise des prix : 18h30
Cocktail dinatoire : 19h00
Dimanche 24 Avril – Golf de Marseille La Salette
Accueil des participants pour la COMPETITION INDIVIDUELLE : 08h00
Briefing vidéo : 08h45
Compétition individuelle 9h – 13h

LE FOOTGOLF EN QUELQUES MOTS…
Jouer avec élégance en utilisant les outils du football, sur un terrain de golf, selon les règles du golf, telle pourrait être la
définition du Footgolf. Combinaison des deux sports les plus populaires au monde, le principe du FootGolf est simple :
compléter un parcours de golf de 9 ou 18 trous, en faisant entrer un ballon de football de taille 5 dans un trou adapté
avec un minimum de frappes au pied. Les règles, obstacles et pénalités sont les mêmes qu’au golf.
C’est une discipline qui a vu le jour en Hollande en 2009 et qui connaît aujourd’hui un réel essor dans le monde. En France,
l’AFFG compte 14 clubs affiliés pour la saison 2016/2017 et 26 golfs où pratiquer.
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Participants et formats
Ouverte à tous les joueurs de plus de 11 ans, les étapes de la «
FootGolf CUP 2016 » proposent deux formats de compétition : un
tournoi individuel le matin et par équipe de deux l'après-midi, chacun
offrant trois tickets qualificatifs pour une finale nationale en
décembre.
Dress code
L'élégance sera de mise puisque les participants aux étapes de la «
FootGolf CUP » devront venir équipés d'un bermuda, de chaussettes
jacquard montantes, idéalement d'un polo assorti et de chaussures
stabilisées (les crampons sont interdits).
Inscriptions
Toutes les démarches sont à effectuer sur le site officiel de l’AFFG.
Clôture des inscriptions au plus tard la veille de l’épreuve
qualificative, dans la limite des places disponibles.
Les frais d’inscriptions à la compétition :
- pour la compétition en individuel (le matin) : 50 euros + 20 euros*
- pour la compétition par équipes (l’après-midi) : 80 euros + 40
euros* (prix pour deux participants)
* à ne payer qu’une fois pour la souscription à la carte de membre à l'Association Française de FootGolf

Ces frais incluent :
- l'inscription à l’épreuve, l'assurance, un béret officiel de l’AFFG et la participation au cocktail de remise des prix.
Informations et inscriptions sur le site officiel http://www.footgolf-france.fr

A propos de l’AFFG :
Fondée le 18 juin 2013, l’Association Française de
FootGolf est régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901.
Elle reçoit l'agrément de la FIFG pour organiser et assurer
le développement et la promotion de la pratique sur le
territoire. L'AFFG représente également la France auprès
www.footgolf-france.fr
fb.com/footgolffrance
@footgolffrance
youtube.com/user/AFFGfootgolf
contact@affg.fr
01.55.39.92.82

de l'instance internationale.
Informations sur le Golf de Marseille La Salette :
65 Impasse des Vaudrans,
13011 Marseille
04 91 27 12 16
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