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LE MOT DU COMITÉ

L’

année 2017 fut une année de
transition au niveau organisationnel de l’association,
en vue d’améliorer l’efficacité et de
donner plus de liberté à chacun des
départements. A la fin de l’année
2017, il en ressort une claire satisfaction dans le fonctionnement ainsi
que dans les projets établis au cours
de l’année et ceux qui se concrétiseront en 2018.
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Au niveau sportif, la Suisse a obtenu
de beaux résultats. Parmi les 877
joueurs classés au World Tour 2017,
dont 24 Suisses, 6 Suisses se sont
classés dans le Top 100, 4 ont atteint
le Top 40. David Mancino réussit une
belle saison et entre dans le Top 10
Mondial pour cette première édition. Enfin, la Suisse se classe 4ème
au classement par pays, derrière
l’Argentine, l’UK et la France.

L’ANNÉE 2017 FUT UNE ANNÉE DE
TRANSITION AU NIVEAU ORGANISATIONNEL
DE L’ASSOCIATION, EN VUE D’AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ ET DE DONNER PLUS DE
LIBERTÉ À CHACUN DES DÉPARTEMENTS.

Concernant l’European Footgolf Tour,
parmi les 677 joueurs classés dont
36 joueurs Suisses, 5 Suisses entrent
dans le top 100. Lionel Jacot réussit
une excellente saison et monte sur la
3ème marche du podium de l’EFT. La
Suisse se retrouve à la 5ème place au
classement par Pays.
Il est évident que pour obtenir de tels
résultats, les joueurs Suisses se sont
retrouvés à plusieurs reprises sur les
podiums du monde entier.
Cette année la Suisse a participé à
l’Euro Footgolf 2017 qui s’est déroulé
à Paris. Lors de cette compétition
par nation, le résultat n’a pas été à
la hauteur de nos attentes avec une
5ème place derrière UK, la France,
l’Italie et la Hollande. Le championnat en double instauré en 2017 a pour
but de progresser dans ce système
de jeu notamment en vue de la coupe
du monde 2018 qui se déroulera à
Marrakech en fin d’année.

A propos du Swiss Footgolf Tour 2017,
les divers championnats suisses ont
accueillis 43 licenciés hommes, 16
licenciées femmes et 58 joueurs nonlicenciés. Ces chiffres sont similaires
à 2016. L’introduction des clubs et
du championnat Suisse des Clubs
(Zurich Footgolf Club, Lausanne
Footgolf Club, Veyrier Footgolf,
Interstar Footgolf, Servette Footgolf
Club, Valais Footgolf, Footgolf Basel)
en 2018 a pour but d’augmenter
significativement le nombre de licenciés. Pour cette première année de
championnat de double, 127 joueurs
ont été classé, ce qui est une grande
satisfaction pour cette nouveauté.

Au niveau développement, l’année
2017 est riche en soutien et en
reconnaissance. En effet, diverses
communes du canton, entreprises
et médias nous ont suivi, aidé et
soutenu afin de nous permettre de
proposer chaque année une nouvelle
offre à nos membres. Nous souhaitions donc leur adresser quelques
mots :
A l’ouverture de la saison 2018 qui se
dessine, nous voulions vous témoigner notre gratitude pour le soutien
que vous apportez à l’Association
Suisse de Footgolf.
Au vu de la conjoncture actuelle, vous
n’êtes pas sans savoir les difficultés
comme chacun que nous rencontrons tous les jours, et même si la
passion reste intacte, aujourd’hui
faire vivre une association est devenu
un vrai parcours du combattant.

Il est évident qu’aujourd’hui une
association ne peut vivre sans l’aide
de femmes et d’hommes. C’est
ensemble, (collectivités, entreprises,
commerçants, artisans, supporters,
licenciés) en réunissant nos envies,
compétences, notre passion pour le
sport, que nous pourrons faire avancer le Footgolf et notre Association.
Grâce à vous, à vos aides, notre association se porte de mieux en mieux,
peut étoffer ses ambitions et porter
encore, ses projets à bien.
Recevez encore, au nom de l’Association Suisse de Footgolf que nous
représentons, nos remerciements et
notre profonde reconnaissance.
Le comité Swissfootgolf

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.
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AU NIVEAU SPORTIF, LA SUISSE A OBTENU DE
BEAUX RÉSULTATS. PARMI LES 877 JOUEURS
CLASSÉS AU WORLD TOUR 2017, DONT 24
SUISSES, 6 SUISSES SE SONT CLASSÉS DANS
LE TOP 100, 4 ONT ATTEINTS LE TOP 40.

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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IL EST ÉVIDENT QUE POUR OBTENIR DE TELS
RÉSULTATS, LES JOUEURS SUISSES SE SONT
RETROUVÉS À PLUSIEURS REPRISES SUR
LES PODIUMS DU MONDE ENTIER.

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
«IL EST ÉVIDENT QU’AUJOURD’HUI UNE
ASSOCIATION NE PEUT VIVRE SANS
L’AIDE DE FEMMES ET D’HOMMES.»

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.

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

PRODUCTION VISUELLE
Benoît Stolz

é

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

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

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 é

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.

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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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 2017
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JOUEURS MEMBRES DE L’ÉQUIPE SUISSE
59 membres licenciés dont 16 femmes

POUR CETTE PREMIÈRE ANNÉE DE
CHAMPIONNAT DE DOUBLE, 127 JOUEURS
ONT ÉTÉ CLASSÉ, CE QUI EST UNE GRANDE
SATISFACTION POUR CETTE NOUVEAUTÉ.

TOURNOIS ET ÉVÉNEMENTS 2017
25-26.03
Ouverture de la saison Swiss Footgolf Tour
2017 1ère et 2e manche à Locarno, Golf
Target (Tessin), championnat masculin,
1ère manche par équipe.
21.05............................2e manche du Swiss Footgolf tour 2017
par équipe à la Caquerelle (Jura) et
1ère édition du Footgolf & Terroir.
25.05............................3e manche du SFT 2017 aux Serves,
masculin au Golf de Saint-Genis, et
1ère manche championnat féminin.
10.06............................3e manche du SFT 2017 par équipe et 2e
édition du Footgolf & Terroir et inauguration
du parcours de Nax, Blacon du ciel (Valais).
22.07............................4e manche SFT 2017 par équipe et
2e manche championnat féminin.
10-13.08..................Open de Suisse Swiss Footgolf International
Trophy et journée des partenaires au Golf
Parc du Signal de Bougy.
16-17.09..................Participation de l’équipe Suisse à
l’Eurofootgolf au Golf d’Augerville à Paris.
23.09............................Finale SFT 2017 Masculin et Féminin
à Basseruche, St-Cergue.

TRAVAIL AVEC LA JEUNESSE
Cours de footgolf hebdomadaires avec la section école
de foot du FC Champel.
Des dizaines de sorties scolaire ont pris place sur notre
parcours à St-Cergue
Autres collaborations / sensibilisation avec des
clubs genevois.
Mise en place d’un partenariat avec Genève Loisirs
pour 2018.

RÉTROSPECTIVE 2017
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RECONNAISSANCES :
Février......................Remise des mérites Carougeois à l’ASFG.
Mai.................................Soutien de la Ville de Carouge.
Juin...............................Soutien de la Ville de Genève.
Décembre.............Demande d’intégration à la liste des
sports reconnu par le fond du sport
du Canton de Genève.
Le Fédération Internationale de Footgolf (FIFG) a également obtenu le statut d’Observer auprès de la Global
Association of International Sport Federation (GAISF) une
étape essentielle en vue de devenir un sport olympique.

AU NIVEAU
DÉVELOPPEMENT,
L’ANNÉE 2017 EST
RICHE EN SOUTIEN ET
EN RECONNAISSANCE.
EN EFFET, DIVERSES
COMMUNES DU CANTON,
ENTREPRISES ET MÉDIAS
NOUS ONT SUIVI, AIDÉ ET
SOUTENU AFIN DE NOUS
PERMETTRE DE PROPOSER
CHAQUE ANNÉE UNE
NOUVELLE OFFRE À
NOS MEMBRES.

MÉDIAS ET SPONSORS
Juillet.........................Article Tribune de Genève + 24 Heures
sur le SFIT 2017 à Bougy.
Léman Bleu.
Le Matin.
La Côte.
RTS.
Décembre.............A Marrakech : BeIn Sports.
ISC Partner Consulting sponsor principal
du SFIT 2017.
Bibarium.
Al Mercato.
Star Balm.
Astoria.

DÉVELOPPEMENT ET OBJECTIFS 2018
Doubler le nombre de membres.
Continuer à travailler avec la jeunesse par le biais
d’initiation dans les écoles, les clubs de football et les
communes.
Créer des Clubs de Footgolf.
Mettre en place un championnat des clubs.
Mettre en place un championnat de Match Play.
Ouvrir un parcours dans la commune de
Plan-les-Ouates.
Ouvrir un parcours au centre sportif des Evaux.
Ouvrir de nouveaux parcours en Suisse et en particulier
en Suisse alémanique.
Ouvrir de manière permanente le parcours au Golf
target de Locarno.
Intégrer la liste des sports reconnus par le fonds du
sport du canton de Genève.
Proposer un championnat masculin et féminin
de qualité.
Renforcer et développer la section féminine.
Collaborer avec la France.

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017
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COMPTE DE RÉSULTATS 2017

BILAN 2017
ACTIF

PASSIF

CHARGES

Actif circulant
Liquidités
Caisse
0.00
Banque Raiffeisen
4’794.14 D
Paypal
624.04 D
Paypal Euro
0.00
Impôt préalable
0.00
Impôt préalable des invest.
et autres charges
0.00

Fonds étrangers
Créanciers
Créanciers divers
Créanciers association
TVA due

Actifs transitoires
Parcours partenaires

Fonds propres
Capital
Capital

6’457.03 C

Pertes & profits
Résultat de l’exercice

3’107.35 C

Total Fonds propres

9’564.38 C

Total actif circulant

0.00
5’418.18 D

Actif immobilisé
Matériel et mobilier
Matériel

5’646.20 D

Total actif immobilisé

5’646.20 D

Total actif

0.00
0.00
0.00

Passifs transitoires
Factures à payer

1’500.00 C

Total fonds étrangers

1’500.00 C

Total passif

11’064.38 D

PRODUITS

Charges de fonctionnement
Frais des équipes
Formation
200.00 D
Tournoi Locarno
2’076.43 D
Tournoi Caquerelle
275.10 D
Tournoi Serves
718.59 D
Tournoi Nax
396.53 D
Tournoi Basseruche
0.00
SFIT
33’597.17 D
Tournoi finale Basseruche 1’512.83 D
38’776.65 D

11’064.38 C

Frais d’entretien
Achat d’équipement
Promotion et développ.

7’685.24 D
3’361.11 D
11’046.35 D

Total charges fonct.
Frais généraux
Frais administratifs
Frais de bureau
Timbres et frais de port
Frais bancaires
Frais informatiques
Frais FIFG
Cotisations diverses
Équipe nationale

49’823.00 D

1’430.65 D
9.50 D
143.45 D
195.48 D
1’314.92 D
100.00 D
2’604.84 D
5’798.84 D

Chexbres, le 05 février 2018
Pour l’Association Suisse de Footgolf
Vincent Huber, trésorier

Amortissement
Amortissement matériel 5’646.15 D
5’646.15 D
Total frais généraux

11’444.99 D

Bénéfice résultant du P&P
Bénéfice résultant du P&P
Bénéfice de l’exercice
Total charges

0.00

61’267.99 D

Revenus
Cotisations
Cotisations membres
Cotisations club des 100

1539.72 C
600.00 C
2’139.72 C

Produits des tournois
Tournoi Locarno
2’035.00 C
Tournoi Caquerelle
610.00 C
Tournoi Serves
2’196.20 C
Tournoi Nax
983.00 C
Tournoi Basseruche
295.00 C
SFIT
30’475.00 C
Tournoi finale Basseruche 1’689.62 C
38’283.82 C
Produits divers
Sponsoring
Subv. commune/canton
Dons
Vente d’équipements

5’700.00 C
7’000.00 C
0.00
5’086.00 C
17’786.00 C

Autres produits
Intérêts bancaires
Produits divers

0.00
0.00
0.00

Partenariats
Basseruche
Serves
Caquerelle
Nax

1’704.00 C
1’175.00 C
0.00
3’286.80 C
6’165.80 C

Total revenus

64’375.34 C

Déficit résultant du P&P
Déficit résultant du P&P
Déficit de l’exercice
Total produits

0.00

64’375.34 C

Résultat d’exploitation 3’107.35 C

DEVENIR MEMBRE ASFG

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. d’un bermuda, de
chaussettes hautes et de chaussures
sans crampons.
c. La consommation d’alcool ou de
drogue sur le parcours est interdite.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Devenir membre de l’ASFG, c’est :
L’intégration au class. national.
La possibilité de représenter la
Suisse lors de tournois internationaux (p.2).
L’intégration du classement européen (EFT) et mondial (World Tour).
Le respect de l’étiquette footgolf
(p.2).

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.

La cotisation de membre ASFG est
de CHF 30.– pour l’année 2018.

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

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.

L’équipe nationale répond à un code
vestimentaire précis, le port de
l’équipement officiel est obligatoire
lors des compétitions internationales (dès les tournois FIFG 250). Les
représentants helvétiques doivent
être vêtus de manière similaire.

Nom...................................................................Prénom......................................................................................................

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’équipement de l’équipe suisse de
footgolf se compose comme suit :
a. Maillot (officiel).
b. Bermuda (officiel).
c. Chaussettes (officielles).
d.Chaussures stabilisées
(personnelles).

Lieu et date...........................................................................................................Signature...............................................

E-mail.................................................................Téléphone.................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................................
NPA.........................Localité................................................................................. Date de naissance.................................

Tout autre équipement (sauf en cas
de froid ou de pluie) est prohibé.
L’équipement s’achète auprès de
l’ASFG : info@swissfootgolf.ch.
En cas de non respect de l’étiquette,
l’ASFG se réserve le droit de prendre
des sanctions.

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

Association Suisse de Footgolf
3 chemin du Centurion
CH – 1227 Carouge
T 079 828 87 31
info@swissfootgolf.ch
www.swissfootgolf.ch

Retrouvez-nous sur
www.swissfootgolf.ch
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