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Règlement du Swiss Footgolf Club Trophy 
 
Licence suisse 
 
Tous les joueurs participant à un événement interclubs « Club Trophy » doivent être en possession 
d’une licence : 

 
Licence « joueur ASFG » : 30 CHF permet de participer aux tournois ASFG50-100-150 et 
aux étapes en double ASFG50.  

 
Tous les clubs souhaitant prendre part à un événement « Club Trophy » doivent être en possession 
d’une licence : 
 

Licence « club ASFG » : 100 CHF permet aux clubs d’être classés au classement par club. 
 
 
NB : La licence World Tour est comprise dans la licence « joueur ASFG ».  
 
Pour obtenir sa licence, en priorité s’adresser directement aux clubs. Pour toutes informations, merci 
de nous contacter par email à info@swissfootgolf.ch. 

Cette règle s’applique également pour les joueurs et les clubs étrangers.  
NB : La licence World Tour n’est pas comprise pour les joueurs étrangers. 

 

 

Winter Club Trophy & Summer Club Trophy 
 

 

2 événements interclubs 

7 mars : Serves  

20-21 juin : La Caquerelle 

 

NB : Il est possible d’inscrire 1 ou 2 équipes par club. Si un club ne peut avoir assez de joueurs, merci 

de nous prévenir rapidement. Il est envisageable de tolérer une alliance entre 2 clubs afin de former 

une équipe et que les deux clubs en question soient ainsi représentés lors de ces événements. 

 

 

Classement : 

Les points marqués lors des deux étapes comptent pour le Swiss Footgolf Tour. 

 

De plus, ils déterminent le classement final du Swiss Footgolf Club Trophy qui déterminera le club 

vainqueur de la Coupe de Suisse des clubs. 

 

NB : Si un club a inscrit deux équipes, seuls les points de l’équipe la mieux classée comptent pour les 

différents classements. L’équipe la moins bien classée marque quand même des points, mais ils ne 

sont pas comptés dans les différents classement. 

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/info%40swissfootgolf.ch
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Système et formule de jeu : Individuel, Foursome et Handicap 
 
5 joueurs minimum sont nécessaires pour inscrire une équipe afin de présenter 3 joueurs pour un 
matchplay individuel et 2 joueurs pour un matchplay en double (foursome). 
Rappel : « Foursome » : Les joueurs décident à chaque trou qui débute et puis jouent en alternance. 

Avec 6 à 9 (maximum) joueurs inscrits, il est possible d’ajouter un joueur « remplaçant » par 
matchplays. 
 
Ainsi, avant le premier coup de chaque trou, l’équipe doit annoncer si le remplaçant entre en jeu.  
De ce fait, il est possible de choisir à chaque trou quel joueur joue (exception pour le trou de départ où 
l’on se fie à la feuille match). 
 
Concernant le matchplay en double, 3 joueurs forment l’équipe et comme pour les matchs en 
individuel, excepté pour le trou de départ, il faut annoncer quels sont les deux joueurs parmi les 3 qui 
joueront le trou. 

Les matchplays se jouent sur 9 ou 18 trous et doivent être joués dans l’intégralité car le hole-
average sera pris en compte en cas d’égalité. 

Chaque équipe est représentée par 1 capitaine qui fait le lien avec l'organisation. Deux tâches 
principales lui incombent : 
1) Transmettre à la table du jury au plus tard 20 minutes avant chaque match la feuille "Team" 
dûment complétée et signée 
2) Se réunir à l'issue de chaque match avec le capitaine de l'équipe adverse à la table du jury afin de 
transmettre les résultats des 4 confrontations du match et signer la feuille "Results" 
 
Handicap : 
Une femme, un junior -16ans ou un senior commence un matchplay sur 9 trous avec un avantage au 
score : 
Femme ou junior -16ans : 2-0 
Senior : 1-0  
NB :Le « handicap » est doublé pour un matchplay sur 18 trous. Pour les doubles, nous prenons le 
handicap le plus important des deux joueurs composant la paire (pas d’addition) 
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Phase de groupe : 

Déroulement : 
2 groupes de 4 ou 5 équipes, selon les inscriptions.  

Toutes les équipes s’affrontent sur 9 trous. 

Une feuille de match est remplie pour chaque match, inscrivant les joueurs titulaires (jouant 

le trou de départ) et les potentiels remplaçants pour les 4 matchplays (pour rappel, 3 en 

individuel et 1 en double). 

Qualification : 
Chaque matchplay remporté lors d’une confrontation entre deux clubs rapporte un point à 

son club. Le club ayant le plus de points remporte la confrontation et obtient 3 points au 

classement du groupe.  

 

Les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les demi-finales. Les 

autres équipes s’affronteront lors d’un match de classement. 

 

En cas d’égalité lors de la phase de groupe : 

En cas d’égalité lors d’un matchplay : 
             - Aucun joueur/double ne remporte de point pour son club 

 

En cas d’égalité lors d’une confrontation entre deux clubs : 
             Les deux clubs remportent un point pour le classement de la phase de groupe. 

             => Le club gagnant au hole-average obtient un point supplémentaire au classement 

             => Si les deux clubs ne sont pas départagés par le hole-average, aucun point                                                                                                                             

s                 supplémentaire n’est octroyé.  

 

En cas d’égalité entre deux clubs au classement du groupe : 

1) Le vainqueur de la confrontation directe 
2) La différence des matchsplays gagnés et perdus 
3) Le hole-average total 
4) Le total des trous gagnés 
5) Penalty-putt avec 5 tireurs différents 

Phase finale : 

Demi-finales :  
L’équipe 1ère du groupe A affronte l’équipe 2ème du groupe B  et l’équipe 1ère du groupe B affronte 
l’équipe 2ème du groupe B. 
 
Match de classement :  
Les 3èmes, 4èmes (et 5èmes) de chaque groupe s’affrontent pour déterminer respectivement la 
5/6ème, 7/8ème (et 9-10ème) place. 

Finale et petite-finale : 
Les vainqueurs des demi-finales s’affrontent pour la grande finale tandis que les perdants jouent la 
petite-finale (3-4ème place). 
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En cas d’égalité lors de la phase finale : 

En cas d’égalité lors d’un matchplay : 
- Aucun joueur/double ne remporte de point pour son club 

En cas d’égalité lors d’une confrontation entre deux clubs : 
=> Le club gagnant au hole-average passe au prochain tour tandis que le club perdant 

est éliminé, 

=> Si les deux clubs ne sont pas départagés par le hole-average, alors un penalty-putt 

départagera les deux clubs (5 tireurs différents).  

cf : Règlement de jeu, ci-dessous 

 

Points clubs au Swiss Footgolf Tour 

Lors de chaque étape, les scores suivants 
sont comptabilisés pour le classement par 
club : 

4 meilleurs scores en individuel Absolut 
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 étapes du Swiss Footgolf Tour 2020 
ainsi que les points obtenus lors des 
Club Trophy. 

 
 

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 
Un officiel choisit l’emplacement depuis lequel sera joué le penalty putt (5à10 mètres).  

Un tirage au sort est effectué et le gagnant décide du club qui commence. Ensuite, 5 putts 

sont effectués en alternance par 5 tireurs 

En cas d’égalité après les 5 putts, le principe de la mort subite s’applique jusqu’à qu’un 

vainqueur soit désigné (joueur à choix parmi les 5 tireurs de la série ou selon l’effectif parmi 

ceux qui n’ont pas participé à la série) 

http://www.fifg.org/rules.html

