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LE MOT DU PRÉSIDENT
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U
CETTE HISTOIRE, NOUS LA RACONTERONS
À NOS PETITS ENFANTS TOUS LES 4 ANS
PENDANT QU’ILS REGARDERONT LE
FOOTGOLF AUX JEUX OLYMPIQUES ET LE
RÉCIT COMMENCERA INÉLUCTABLEMENT
PAR «IL ÉTAIT UNE FOIS À CAROUGE»

n jour un ami a voulu m’apprendre à jouer au golf au
parc des Moraines à Carouge,
un parc entouré d’immeubles. Les
2 premiers coups, je n’ai pas touché la
balle… le 3e est partie tout droit, dans
une vitre ! A cette époque lointaine, je
jouais au foot de manière assidue et le
ballon était déjà une passion puisque
j’en avais toujours un avec moi. C’est
donc très naturellement que j’ai troqué le club de golf contre mon pied
droit et la petite balle contre un ballon
pour continuer la partie.

Nous visions des arbres et les chemins de gravier qui traversaient le
parc matérialisaient les obstacles
d’eau qu’il fallait absolument éviter.
Nous avons pris énormément de
plaisir, c’était en 1999… Rapidement,
ce petit jeu est devenu une institution
et de nombreux amis venaient jouer
avec nous, «l’after school» parfait !
Malgré l’affluence toujours plus nombreuse au parc des Moraines pour les
prémices de ce qui deviendrait plus
tard le footgolf que nous connaissons
aujourd’hui, nombreux étaient ceux

qui se moquaient encore de nous
en ces temps-là. Je repense à tous
ceux-là avec une pointe d’affection
et beaucoup de fierté aujourd’hui. Si
personne ne ri de tes plus grands
rêve, rêve encore, rêve plus grand !
En 2009, après des années à se dire à
la fin de chaque partie «on la monte
cette association les gars ?» La boutade est devenue réalité après avoir
reçu une amende pour «trouble de
l’ordre public» alors que nous ne faisions que taper des ballons dans un
parc, L’ASFG était née, Swissfootgolf !
La première au monde, la première
d’une très longue série !
A partir de là, nous avons pu organiser des tournois officiels dans les
parcs de la ville de Genève, en visant
les arbres, nos bien-aimés. Nous
avons été les premiers à communiquer sur internet et les réseaux
sociaux notre passion pour ce footgolf
dont les règles ne cessaient de se
perfectionner au fil des parties. Mais
nous avons du attendre jusqu’à 2013
avant de pouvoir créer notre premier
parcours «à trous», à Saint-Cergue,
grâce à la confiance du propriétaire
Eric Blum ; nous avons remplacé un
petit golf par un footgolf et la première année fût un véritable succès.

Depuis, il est possible de jouer au
footgolf dans 41 pays et près de
2’000 parcours ! Swissfootgolf a visité
19 pays et joué dans une bonne centaine de parcours, parmi lesquels
certains golfs très prestigieux. Mais
le footgolf, c’est aussi des milliers de
rencontres uniques et des dizaines
d’articles et reportages dans les
principaux médias suisses.
Au niveau des résultats, l’équipe de
Suisse joue la gagne ; championne
d’Europe 2014 et vice-championne
2015 depuis ses débuts internationaux, avec notamment David
Mancino puis Lionel Jacot champions d’Europe en individuel en 2014
puis en 2015.
Persévérance, amitié, pugnacité,
sourires et une belle dose de folie
sont les ingrédients principaux de la
recette de Swissfootgolf.
Pour conclure, personne n’a inventé
le footgolf, une découverte comme il
y en a eues par le passé, peut être à
une autre échelle : le feu, l’écriture,
les frites ou l’agriculture. Mais l’évolution inéluctable de ce sport est certainement la plus rapide de l’histoire !
Cette histoire, nous la raconterons à
nos petits enfants tous les 4 ans pendant qu’ils regarderont le footgolf aux
jeux olympiques et le récit commencera inéluctablement par «il était une
fois à Carouge» !

Julien Babel
Président de l’ASFG
Président fondateur du European Footgolf Tour (2014)
Membre de la Fédération Internationale de Footgolf

LE FOOTGOLF ET SES RÈGLES

L’

Association Suisse de Footgolf
participe et collabore activement à la création et à l’aménagement des règles internationales
de Footgolf. Suite à la première édition de la Coupe du Monde en 2012,
les règles ont été revisitées par
l’ensemble des membres de la FIFG
en Novembre 2013. Ce colloque où
chaque alternative individuelle et
retour sur expérience a été analysé
et discuté, a abouti aux règles actuellement en vigueur et ce depuis février
2014 lors de la réunion de Londres.

07

«SWISSFOOTGOLF A VISITÉ 19 PAYS ET JOUÉ
DANS UNE BONNE CENTAINE DE PARCOURS,
PARMI LESQUELS CERTAINS GOLFS
TRÈS PRESTIGIEUX.»

BUT DU JEU
Le Footgolf a pour but d’effectuer un
parcours en faisant le moins de tirs,
avec un ballon de football. A l’instar
du golf, le but du footgolf est de réussir à mettre le ballon de football dans
un trou à l’aide de son pied en moins
de coup possible.
DÉROULEMENT
Le déroulement est le même qu’au
golf et les règles sont pratiquement
identiques : au départ de chaque
trou, le joueur tire son ballon le plus
loin possible en direction du trou. Il
tire à nouveau depuis l’endroit où
son ballon s’est arrêté, jusqu’au putt
final.

PARCOURS
Un parcours comporte généralement
18 trous. Chacun s’effectue avec un
nombre de tirs idéal, le Par, calculé
selon la distance et la difficulté du
terrain. Le parcours comporte des
obstacles naturels (arbres, plans
d’eau,…) ou des passages obligés,
ainsi que des zones hors-limites
où le ballon ne doit pas s’arrêter
(pénalités).
BALLONS
Le ballon de taille 5 est la taille officielle pour jouer en compétitions.

LE FOOTGOLF ET SES RÈGLES
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«NOUS AVONS ÉTÉ LES PREMIERS À
COMMUNIQUER SUR INTERNET ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX NOTRE PASSION
POUR CE FOOTGOLF.»

ETHIQUE
L’éthique des joueurs repose sur le
fair-play, le respect des règles et de
l’environnement.
Chaque joueur est responsable du
bon déroulement de l’activité et de
la tenue des scores.

Attendez que tout le monde ait joué
son ballon avant d’avancer vers le
terrain.
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).

Respecter la tenue officielle : bermuda, polo avec un col, chaussettes
hautes, béret, baskets ou chaussures
de football stabilisées. ATTENTION
crampons interdits!

Suivez bien l’ordre des scores et
attendez votre tour pour jouer. Le
joueur le plus loin du trou sera le
premier à jouer.

Pour le premier tir, positionnez
votre ballon entre les deux boules
de départ et jusqu’à deux mètres en
arrière des marques.

Jouez la balle où elle est : déplacer
la balle ou des obstacles est interdit. Dans les bunkers, les courses
d’élans sont interdites.

Le ballon doit être joué d’un seul
mouvement, le contact devant être
franc. Votre pied ne doit pas accompagner le ballon. Putter la balle avec
la semelle est interdit depuis Juin
2014.

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

Votre ballon doit être facilement
identifiable.

Faites en sorte que vos tirs n’interfèrent pas avec les autres joueurs. A
l’approche d’un trou ou à la demande
d’un partenaire, marquez votre ballon à l’aide d’un marqueur, à positionner derrière votre balle avant de
la retirer.

LES FORMULES DE JEU
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LE FORMULE SHOT GUN
e shot gun, ou départs simultanés, consiste à démarrer
une partie de footgolf simultanément, à plusieurs groupes de 2
à 5 joueurs depuis plusieurs trous du
parcours. Le départ est donné par
un signal sonore audible de tous. On
peut ainsi faire démarrer jusqu’à 45
joueurs simultanément (par groupe
de 5) sur un parcours 9 trous, jusqu’à
90 joueurs simultanément sur un
parcours 18 trous, et le parcours est
alors entièrement occupé durant
l’épreuve. Les joueurs qui partent du
trou N°1 finissent l’épreuve au trou
N° 18, ceux qui partent du trou N°5
finissent au trou N°4 et ainsi de suite,
si bien que tous les joueurs font leur
parcours intégralement.

L
«AU NIVEAU DES RÉSULTATS, L’ÉQUIPE DE SUISSE
JOUE LA GAGNE ; CHAMPIONNE D’EUROPE 2014
ET VICE-CHAMPIONNE 2015 DEPUIS SES DÉBUTS
INTERNATIONAUX.»

LA FORMULE STROKE PLAY
Le stroke play est la forme de jeu
la plus naturelle et certainement la
plus exigeante. Elle consiste pour
chaque footgolfeur à compter tous
les coups exécutés pour atteindre
et putter dans tous les trous du parcours, et à additionner les scores
ainsi réalisés trou après trou pénalités incluses. Contrairement au
stableford où l’on peut relever sa
balle et faire une croix sur le trou
qui ne rapporte alors aucun point, en
stroke play on doit jouer jusqu’à avoir
putter sa balle dans le trou, jusqu’à
10 coups maximum par trou. La formule du stroke play s’applique aussi
bien à des parties en individuel que
par équipe.

LA FORMULE FOURSOME
Le foursome est une formule de jeu
officielle utilisée dans les rencontres
par équipes. Les équipes de deux
joueurs s’affrontent mais chaque
camp ne joue qu’une seule balle. Les
deux joueurs de chaque camp jouent
alternativement la balle jusqu’au
trou et ainsi de suite de trou en trou.
Un joueur de chaque camp débutera
donc le jeu sur tous les trous pairs,
l’autre sur les trous impairs, contrairement à la FORMULE GREENSOME
où les 2 joueurs de chaque camp
jouent chacun une balle du départ.
Ils choisissent ensuite celle qui leur
convient le mieux et terminent le trou
en jouant alternativement cette balle.

LA FORMULE MATCH PLAY
Le match play est la forme de jeu
originelle : deux joueurs jouent
l’un contre l’autre, trou par trou.
Le décompte se fait donc trou par
trou, le joueur qui réalise le moins
de coups sur un trou gagne le trou.
Le joueur qui gagne la partie est
celui qui a gagné le plus de trous
sur l’ensemble du parcours. Dans
la pratique la partie est gagnée par
un joueur dès que celui-ci mène par
un nombre de coups supérieur de 1
au nombre de trous restant à jouer,
et à ce stade généralement la partie est terminée ou se poursuit par
courtoisie.

LA FORMULE 4 BALLES
MEILLEURE BALLE
On désigne par le terme «quatreballes» (parfois aussi par quatreballes meilleure balle) la formule de
jeu dans laquelle deux équipes de
deux joueurs s’affrontent, chaque
joueur jouant sa propre balle
jusqu’au trou, et où à chaque trou
on ne comptabilise pour chaque
équipe que le meilleur score des
deux joueurs qui la compose. Les
balles d’une même équipe peuvent
être jouées dans l’ordre qui paraît le
meilleur à l’équipe.

Un joueur qui mène est «up», son
adversaire est «down». Lorsque les
deux joueurs sont à égalité on dit
qu’ils sont «square» et un joueur qui
mène d’autant de trous qu’il reste à
jouer est « dormie « car alors il ne
plus perdre.

ORGANISATION ASFG
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«PERSÉVÉRANCE, AMITIÉ, PUGNACITÉ, SOURIRES ET
UNE BELLE DOSE DE FOLIE SONT LES INGRÉDIENTS
PRINCIPAUX DE LA RECETTE DE SWISSFOOTGOLF.»

L

e travail de l’association est
divisé en trois domaines distincts afin d’augmenter l’efficacité et l’indépendance de chacun
des domaines. Ce format structurel est issu d’un constat selon
lequel nous passons trop de temps
à discuter à 5 de petites choses qui
pourraient être décidées ailleurs
beaucoup plus rapidement.

é

COMITÉ DIRECTEUR
Julien Babel, président
David Mancino, vice-président
Samuel Bosson, secrétaire

RÔLE DES RESPONSABLES
PRODUCTION VISUELLE ET
COMMUNICATION
Faire circuler l’information en
dehors de l’association.
Contenu des réseaux sociaux
		 et internet.
Publicité.
Identité visuelle de l’ASFG.
Photographie et vidéo.
Outils de communication
		 (Newsletter…)
Collecter et transformer les
informations transmises par les
responsables de domaines.
é é é é

PRODUCTION VISUELLE
Benoît Stolz

RÔLE DU COMITÉ DIRECTEUR
Définir la politique globale et les
objectifs visés par l’ASFG.
Donner un avis et participer à la
prise de décisions délicates
concernant l’ASFG dans son
ensemble (image, orientation
sportive...)
Assurer la transmission de l’information entre les 3 domaines.
Instance supérieure de régulation
de conflits.
Animation des AG et autres réunions générales.
Faire le relais entre les domaines
et le comité et inversement.
Valider les achats conséquents.

é

COMITÉ
Sport
David Mancino, Lionel Jacot
Administration
Samuel Bosson, Vincent Huber
Développement
Julien Babel, Adriano Piccoli

Augmentation de l’autonomie
et de la prise d’initiatives (semiindividuelles.

RÔLE DES RESPONSABLES DES
DOMAINES SPORTIF, STRUCTUREL
ET DÉVELOPPEMENT
Fonder une équipe autour d’eux
qui leur permette d’atteindre les
objectifs de chacun des axes définis plus haut.
Coordonner le travail au sein de
leur domaine.
Prendre les décisions qui s’imposent tant que celles-ci ne
portent pas sur l’ASFG dans sa
globalité.
Valider les achats mineurs.
Relayer les informations du
domaine de compétence vers le
comité et inversement.
Relayer les informations du
domaine de compétence vers les
responsables production visuelle
et communication et inversement.

ORGANISATION ASFG
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é

COMITÉ DIRECTEUR À TROIS TÊTES
Un représentant par domaine
		 sportif
		 administratif
		 développement

AXE SPORTIF : 2PAX

Équipe suisse
Événement sportif
Championnat suisse
règlements
planification
classements
publications
Relation parcours
promotion
calendrier
développement parcours
relationnel responsables
Matériel
équipement sportif
matière sèche
		 commande
		 gestion
		 développement

AXE ADMINISTRATIF : 2PAX

Secrétariat
Gestion membres
Comptabilité
Organe juridique
Agenda et carnet d’adresses
Gestion réseaux sociaux et
site web
Communication interne ASFG

AXE DÉVELOPPEMENT : 2PAX

Représentation publique de
l’ASFG
Événement extra-sportif
forum cantonal du sport, vogue...

Sponsoring
Subventions
Partenariats
Démarchage de parcours
Relations internationales
Sorties entreprises + équipe
Relations Médias

PRODUCTION VISUELLE ET COMMUNICATION

RÉTROSPECTIVE 2016
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JOUEURS MEMBRES DE L’ÉQUIPE SUISSE
60 dont 51 hommes et 9 femmes.

«L’ÉVOLUTION INÉLUCTABLE DE CE
SPORT EST CERTAINEMENT LA PLUS
RAPIDE DE L’HISTOIRE !»

TOURNOIS ET ÉVÉNEMENTS 2016
07-10.01..................Participation à la Coupe du Monde de
Footgolf en Argentine de 10 joueurs affiliés
à l’ASFG.
02.04............................Lancement des championnats suisses
homme et femme au centre sportif
des Evaux (GE).
03.04............................Première journée portes-ouvertes
de la saison aux Evaux.
07.05............................Deuxième manche du championnat suisse
à la Caquerelle (JU).
08.05............................Inauguration officielle du parcours
de Footgolf de la Caquerelle.
21.05............................Troisième manche du championnat suisse
de Footgolf à l’Espace Basseruche
de Saint-Cergue (VD).
22.05............................Deuxième journée portes-ouvertes de
la saison à Basseruche.
05-06.08..................Organisation du 3e Swiss Footgolf Trophy
au Golf Parc de Bougy, étape majeure
du Tour Européen de Footgolf (et 4e étape
du championnat suisse) réunissant
130 joueurs provenant de 17 pays différents.
28.08............................l’ASFG s’unit à Patrick Müller et l’association
«United Heroes» pour organiser un
événement promotionnel à Basseruche
en faveur de la «Fondation Theodora».
03-04.09..................Cinquième étape du championnat suisse
au Golf Target de Locarno (TI).
17.09............................Finale du championnat suisse au Golf
des Serves de Saint-Genis (FR).

RECONNAISSANCES :
13.02............................Les joueurs qui se sont illustrés la saison
précédente reçoivent les mérites carougeois.
23.04............................Le Footgolf est reconnu comme un sport
officiel par l’Association Genevoise
des Sports (AGS).
04.05............................Lionel Jacot, champion suisse en titre,
reçoit l’hommage aux champions de
la Ville de Genève.

RÉTROSPECTIVE 2016

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016

MÉDIAS ET SPONSORS
16.01
La société PUMA reconduit son partenariat
avec l’ASFG pour la saison 2016.
16.03
Couleur 3 (RTS), passage dans
l’émission «SuperSonic».
04.04
Léman Bleu, journal télévisé.
28.03
La Raiffeisen soutient l’ASFG dans le cadre
de son événement des Evaux.
22.05
La RTS accompagne l’équipe suisse de
Footgolf en Irlande pour un majeur
européen et un long sujet est diffusé dans
«Sport Dimanche».
06.07
La société Joints de Frigo SA officialise
son soutient et devient sponsor principal 		
pour le Swiss Footgolf Trophy.
13.07
Article dans la Tribune de Genève.
26.07
Couleur 3 (RTS), passage dans
l’émission «Matador».
22.09
Léman Bleu, journal télévisé.
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BILAN 2016
ACTIFS

PASSIFS

Banque
Paypal
Caquerelle
Serves

426.46
861.24
3’500.00
500.00

Total actifs circulants

5’287.70

Infrastructures

1’169.33

Capital

6’457.03

Total actifs immobilisés

1’169.33

Total fonds propres

6’457.03

Total

6’457.03

Total

6’457.03

COMPTE DE RÉSULTATS 2016
DÉVELOPPEMENT
Inauguration et ouverture officielle du Footgolf de
la Caquerelle, dans le canton du Jura.
Signature d’un accord pour l’ouverture d’un footgolf
permanent à Locarno dans le canton du Tessin.
Négociations avec le Swingolf de Nax pour l’ouverture
permanente d’un footgolf à Nax dans le canton du Valais.
OBJECTIFS 2017
Ouvrir de nouveaux parcours avec la Suisse
alémanique comme objectif principal.
Développer le mouvement junior afin de créer des
événements pour les enfants.
Pérenniser la section féminine afin d’augmenter
le nombre de licenciées.
Augmenter et fidéliser la clientèle qui fréquente
nos parcours fixes.
Augmenter le nombre de joueurs réguliers et
de membres ASFG participants aux différents
événements organisés par l’ASFG.
Demander des subventions communales et cantonales
afin de continuer à se développer.
Trouver un ou plusieurs sponsors qui permettront de
continuer à se développer comme cela a été le cas lors
des exercices précédents.

CHARGES

REVENUS

Frais de fonctionnement
Promo. développement
Événements
Matériel parcours
Coupe du Monde
Amortissement
Bénéfice

«SI PERSONNE NE RI DE TES
PLUS GRANDS RÊVE, RÊVE
ENCORE, RÊVE PLUS GRAND !»

Total

3’195.39
2’656.70
29’148.97
5’692.30
3’096.00
1’169.34

Événements
Membres
Sponsoring
Partenariats
Vente équipements
Subventions

27’981.20
2’675.00
4’596.15
6’916.00
708.70
2’300.00

Total

45’177.05

218.35
45’177.05

Chexbres, le 15 février 2017
Pour l’Association Suisse de Footgolf
Vincent Huber, trésorier

DEVENIR MEMBRE ASFG
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Devenir membre de l’ASFG, c’est :
L’intégration au classement
national.
Un tarif préférentiel lors des
manches individuelles.
La possibilité de représenter la
Suisse lors de tournois internationaux (voir détails en page 20).
La possibilité d’intégrer le classement européen et mondial
(World Tour).*
Le respect de l’étiquette footgolf
(voir détails en page 20).
La cotisation 2017 pour devenir
membre ASFG s’élève à CHF 25.–.

RESPECT DE L’ÉTIQUETTE
n devenant membre de l’ASFG
vous devez respecter une certaine étiquette, c’est-à-dire
un comportement et un code vestimentaire adaptés. Le footgolf se
pratiquant sur les parcours de golf,
il est lié aux exigences de ce dernier.

E

Ainsi, tout membre de l’Association
se doit de préserver et de promouvoir l’image du footgolf en générale et de l’ASFG en particulier,
notamment :
a. En ayant un comportement irréprochable durant les compétitions et
événements, sur le parcours comme
au club house.
b. En adoptant le code vestimentaire
en vigueur, à savoir au minimum le
port d’un polo et de chaussures sans
crampons. Dans l’idéal, chaussettes
hautes et bermuda viennent compléter la tenue.
c. La consommation d’alcool ou de
drogue sur le parcours est interdite.

ÉQUIPE DE SUISSE
En devenant membre de l’ASFG vous
avez la possibilité de faire partie de
l’équipe suisse de footgolf et de
représenter la Suisse lors de tournois à l’étranger et lors du Swiss
Footgolf Trophy. Vous pourrez alors
intégrer le classement européen
(EFT) et, si vous le souhaitez, le
classement mondial (World tour, voir
détails en page 21).
Votre présence à l’étranger implique
le respect de l’étiquette vu précédemment, ainsi que de donner la
meilleure image possible, tant devant
les médias que devant les particuliers, associations ou autres.
L’équipe nationale répond à code vestimentaire précis, le port de l’équipement officiel est obligatoire lors des
compétitions internationales. Les
représentants helvétiques doivent
être vêtus de manière similaire.

L’équipement de l’équipe suisse de
footgolf se compose comme suit :
a. Maillot (officiel).
b. Bermuda (officiel).
c. Chaussettes (officielles).
d.Chaussures stabilisées
(personnelles).
Tout autre équipement (sauf en cas
de froid ou de pluie) est prohibé.
L’équipement s’achète auprès de
l’ASFG : info@swissfootgolf.ch.

Le statut de membre sera effectif
lorsque la cotisation annuelle aura
été versée à l’ASFG. Une fois le versement effectué, il ne pourra pas
faire l’objet d’un remboursement.
Le statut de membre prend fin au
terme de l’année en cours et l’ASFG
prendra contact avec l’ensemble
des membres en vue d’un renouvellement de celui-ci pour l’année
suivante.
Par ailleurs, l’ASFG décline toute
responsabilité en cas d’accident lors
des évènements qu’elle organise, par
conséquent chaque membre doit être
assuré en conséquence.

Nom...................................................................Prénom......................................................................................................
E-mail.................................................................Téléphone.................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................................
NPA.........................Localité................................................................................. Date de naissance.................................
Lieu et date...........................................................................................................Signature...............................................

En cas de non respect de l’étiquette,
l’ASFG se réserve le droit de prendre
des sanctions.

Vous avez la possibilité d’effectuer le versement par Internet :
IBAN CH11 8018 1000 0092 1385 8 | Banque Raiffeisen Genève
Rhône | Rue de Bernex 259 A | 1233 Bernex ou par bulletin de
versement. Pour toute question, contactez-nous :
info@swissfootgolf.ch | T 079 828 87 31

Association Suisse de Footgolf (ASFG)
C/o Adriano Piccoli
Rue Vautier 5 | 1227 Carouge
www.swissfootgolf.ch

*Attention, la cotisation de CHF 12.– pour le World Tour est à
payer à l’ASFG qui fera le transfert en votre nom à la FIFG. Ainsi,
si vous souhaitez devenir membre de l’ASFG et du World Tour il
vous faudra verser CHF 37.–.

Association Suisse de Footgolf
Rue Vautier 5
CH – 1227 Carouge
T 079 828 87 31
info@swissfootgolf.ch

Retrouvez-nous sur
www.swissfootgolf.ch

Partenaires
Logo FIFG.pdf
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