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Règlement du Swiss Footgolf Tour 2019
Licence suisse
Tous les joueurs participant à une compétition du Swiss Footgolf Tour (hommes, femmes, seniors)
doivent être en possession d’une licence :
1) Licence « Amateur » 10 CHF : permet de participer aux tournois ASFG50 et aux étapes du
Léman Footgolf Tour.
2) Licence « Pro » 30 CHF permet de participer aux tournois ASFG50-100-150, aux étapes en
double ASFG50 et aux étapes du Léman Footgolf Tour.
NB :
- L’application « Footgolf Lounge » offre un compte pour tous les joueurs d’un club suisse détenteurs
d’une licence (amateur ou pro). D’ailleurs, chaque président de clubs pourra gérer son club sur
l’application.
- La licence World Tour est comprise dans la licence « Pro ».
Pour obtenir sa licence, en priorité s’adresser directement aux clubs. Il est ensuite possible de se la
procurer sur « Footgolf Lounge » de nous contacter par email à info@swissfootgolf.ch.
Cette règle s’applique également pour les joueurs et les clubs étrangers. Ils seront ainsi classés dans
le championnat respectif à leur catégorie.
NB : La licence World Tour n’est pas comprise pour les joueurs étrangers.

Hommes
9 étapes (8 et la finale)
3 Catégories :
ASFG 50 : 2 étapes + étapes du
Léman Footgolf Tour
ASFG 100 : 3 étapes
ASFG 150 : 3 étapes et la Finale
Le classement : 2 meilleurs
résultats dans chaque catégorie +
la Finale

Tarifs :
50 CHF pour les ASFG 50, ASFG 100, repas inclus.
60 CHF pour Locarno, ASFG 150, repas inclus.
75 CHF pour Disentis et la Finale, ASFG 150, repas inclus.
180 EUR pour The Classic, ASFG150 et FIFG500 (plusieurs repas inclus)
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Femmes et Seniors
9 étapes (8 et la finale)
3 Catégories :
ASFG 25 : 2 étapes
ASFG 50 : 3 étapes
ASFG 75 : 3 étapes + la Finale
Le classement : Le meilleur
résultat en ASFG 25, les deux
meilleurs en ASFG 50 et 75 +
la Finale
Tarifs:
50 CHF pour les ASFG 25, ASFG 50, repas inclus.
60 CHF pour Locarno, ASFG 75, repas inclus.
75 CHF pour Disentis et la Finale, ASFG 75, repas inclus.
180 EUR pour The Classic, ASFG75 et FIFG500 (plusieurs repas inclus)

Double
5 étapes
Une seule catégorie :
ASFG 50 (échelle de points
comme pour ASFG 50
Hommes)

Tarif :
20 CHF par doublette (soit 10
CHF par personne) pour
Locarno, Basseruche et Nax
=>FOURSOME
50 CHF par doublette (soit 25
CHF par personne)
pour The Classic et Disentis => SCRAMBLE
NB : Les deux joueurs de chaque doublette prennent le nombre de points alloués à leur rang. Cela
signifie que l’on peut marquer des points pour son club également lorsqu’on fait équipe avec un joueur
d’un autre club.

Système de jeu : Foursome et Scramble
« Foursome » : Les joueurs décident à chaque trou qui débute et puis jouent en alternance.
« Scramble » : Les deux joueurs jouent le 1er coup. Ensuite et pour chaque coup, la doublette choisit
un des 2 emplacement et chaque joueur joue depuis cette position. On garde le plus petit score.
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Les tournois sont joués en doublette mais le classement est défini individuellement.

Clubs
Lors de chaque étape, les scores suivants sont comptabilisés pour le classement par club :
4 meilleurs scores en individuel Hommes
2 meilleurs scores en individuel Femmes
1 meilleur score en individuel Senior
4 meilleurs scores en Double
Le classement final comprend l'addition du score réalisé par le club à chacune des 9 étapes du
Swiss Footgolf Tour 2019.
Rappel : Les deux joueurs de chaque doublette prennent le nombre de points alloués à leur rang.
Cela signifie que l’on peut marquer des points pour son club aussi en jouant avec un joueur d’un autre
club.
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Echelle de points Femmes/Seniors, Double et Hommes

Déclassement d’une étape
Hommes et Double : aucun déclassement possible
Femmes et Seniors : Au minimum 5 joueurs dans la catégorie pour valider le total des points sinon le
tournoi est déclassé à la catégorie inférieure (ASFG75 => ASFG50 => ASFG25). Pas de
déclassement pour les ASFG25.

Etape supplémentaire
L'ASFG se réserve le droit de rajouter une étape.

Playoffs - en cas d’égalité
En cas d’égalité lors d’une étape :
- Si égalité pour la première place : Playoff sur 3 trous puis « penalty putt ».
- Si égalité pour la deuxième ou troisième place : playoff sur un trou puis « penalty
putt »
NB : Les playoffs se déroulent uniquement pour l’attribution des prix de l’étape. Concernant
les points pour le championnat et excepté pour la première place, les joueurs ayant le même
score reçoivent le même nombre de point.

En cas d’égalité pour le classement final du Swiss Footgolf Tour :
- Pour les trois premières places : Playoff sur 3 trous puis « penalty putt ».
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- Pour les autres places du top 10 : le classement lors de la finale et si toujours
égalité, « penalty putt ».

Swiss Footgolf Winter Trophy
2 étapes
16 mars : Serves
24 mars : Lausanne
Echelle de points = ASFG 100
Classement :
Les points marqués lors des deux étapes déterminent le classement final du Swiss Footgolf Winter
Trophy
Inscriptions :
25 CHF par étape
45 joueurs maximum
Récompenses :
Pas de prize money distribué

Calendrier

S
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Programmes prévus

Swiss Footgolf Clubs Cup
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« The Classic » - Golf Club Villars
Selon le règlement de la FIFG, 50 places sont réservées pour les meilleures joueurs suisses. Si le
tournoi n’est pas complet, il sera possible de dépasser ce nombre.

Swiss Footgolf Cup – Matchplay en individuel
Règlement de la compétition « Swiss Footgolf Cup »
Télechargeable sur : https://www.swissfootgolf.ch/competition-2019/

=> Footgolf Lounge
Télécharger l’application dès maintenant :
IOS :
https://itunes.apple.com/pl/app/footgolflounge/id1443821985?mt=8&fbclid=IwAR1rTmSpGABStTqjE0dNruJS6yMWsTK_uC6RXnmYX5cz3n3IZOxq-ktj28
Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codeaddict.footgolflongue&fbclid=IwAR2z_
O6Bgmy_ZRTpZoyHw4AoSTJDRtuYNHwd_1QGm7Mog5UEdOb4MNuQIJ4

Euro Footgolf 2019
Du 27 au 29 septembre, l’Euro Footgolf aura lieu en Angleterre, à Magnolia Park. Le système de jeu
choisi implique 9 joueurs et jusqu’à 6 remplaçants pour un total de 15 sélectionnés.
Voici les critères de sélection appliqués après The Classic.

Critères de sélection - Hommes
1)
2)
3)
4)
5)

Meilleur joueur suisse lors de Locarno, Lausanne, Serves, Basseruche et The Classic
Meilleure paire suisse pendant The Classic en double
Top 5 Swiss Footgolf Tour 2019 (Individuel)
Top 2 Swiss Footgolf Tour 2019 (Double)
Une Wildcard

Cas particulier :
Un joueur répondant à plusieurs critères ou ne pouvant pas honorer sa sélection libère une place
dans le critère 3).
Si un joueur cumule plusieurs victoires, sa sélection est la validée lors de sa première victoire. Ainsi,
lorsqu’il s’impose à nouveau, c’est le prochain joueur suisse au classement de cette étape qui obtient
sa sélection.
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Règlement de jeu
Règles internationales FIFG
Le Swiss Footgolf Tour applique le règlement FIFG 2018 : http://www.fifg.org/rules.html

Règles locales
Selon le parcours joué, des règles locales seront ajoutées et appliquées.

Penalty putt
Le joueur ayant gagné le dernier point distribué choisit l’emplacement depuis lequel sera
joué le penalty putt (environ 10 mètres).
Un tirage au sort est effectué et le gagnant décide du joueur qui commence. Ensuite, 5 putts
sont effectués en alternance.
En cas d’égalité après les 5 putts, le principe de la mort subite s’applique jusqu’à qu’un
vainqueur soit désigné.
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