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Règlement du Swiss Footgolf Tour 2020 
 
Licence suisse 
 
Tous les joueurs participant à une compétition du Swiss Footgolf Tour (hommes, femmes, seniors) 
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.  

 
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. Ils seront ainsi classés dans 
le championnat respectif à leur catégorie. 
NB : La licence World Tour n’est pas comprise pour les joueurs étrangers. 

 Licence « club ASFG » : 100 CHF permet aux clubs d’être classés au classement par club. 
 
 
 

Hommes  
 
10 étapes (9 et la finale) 
 
3 Catégories :  
ASFG 50 : 2 étapes  
ASFG 100 : 4 étapes et la 
Finale 
ASFG 150 : 3 étapes  
 
Le classement : meilleur 
résultat dans ASFG 50, 2 
meilleurs résultats dans 
ASFG100 et 150 + la 
Finale (100) 

  

 

 

 

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/info%40swissfootgolf.ch
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Femmes et Seniors 
 
10 étapes (9 et la finale)  
 
3 Catégories : 
ASFG 25 : 2 étapes 
ASFG 50 : 4 étapes + la Finale 
ASFG 75 : 3 étapes  

Le classement : Le meilleur résultat 
en ASFG 25, les deux meilleurs en 
ASFG 50 et ASFG75 + la Finale (50) 

 

 

Double 

4 étapes  
 
Deux catégories :  
ASFG 100 & 150 (échelle de 
points comme pour ASFG 
Absolut)  

Locarno et Basseruche  
=> FOURSOME 
 
Disentis et The Classic 
=> GREENSOME 
 
Le classement : Les 3 meilleurs résultats en terme de points obtenus  

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 Greensome 
 
« Foursome » : Les joueurs décident à chaque trou qui débute et puis jouent en alternance. 
« Greensome » : Au départ les deux joueurs de l'équipe jouent chacun leur ballon, puis pour le 
second coup, ils choisissent lequel des deux ballons sera joué. Jusqu'au trou, chaque équipe ne 
jouera donc plus que ce même et unique ballon. Ainsi, chaque coup sera joué avec le même ballon en 
alternance comme le foursome.  
 
Exemple : Le joueur A et B jouent leur propre ballon. Ils décident de garder la position du ballon du 
joueur A. C’est donc au joueur B de jouer ce ballon puis au joueur A et ainsi de suite jusqu’à que le 
trou soit terminé. 
 
Les tournois sont joués en doublette mais le classement est défini individuellement. 
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Clubs 

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. 
 

 
 

 

Echelle de points Femmes/Seniors et Absolut 

Lorsque plusieurs joueurs sont à égalité lors d’une étape, 
ils reçoivent le même nombre de points au classement du  
Swiss Footgolf Tour. Evidemment, seule exception pour la 
1ère place qui récompense qu’un joueur selon le résultat du 
playoff.  
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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. 

 

Étape 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 ». 

- Pour les autres places du top 10 : le classement lors de la finale et si toujours 

égalité, « penalty putt ». 

 

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 

champion 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. 
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« The Classic » - Golfparc Signal de Bougy 

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 : en ligne très prochainement. 

 

Coupe du Monde 2020  
 
Du 23 septembre au 4 octobre 2020, 
la Coupe du Monde aura lieu au 
Japon.  
Le système de qualification actuel 
octroie 7 places en Absolut, 3 en 
Senior et 2 pour les Femmes.  
 
Concernant la compétition par 
équipe, nous n’avons à ce jour 
aucune précision quant au système 
et au nombre de participants. 
 
Voici les étapes comptant pour la qualification, le système de classement « Coupe du Monde 2020 » 
ainsi que les critères de sélection. 
NB : Le top 50 du World Tour 2019 est qualifié d’office pour cet événement. De ce fait, Lionel Jacot, 
Vincent Huber et David Mancino sont déjà qualifiés et ne comptent pas dans ce système de 
classement.  
  

Critères de sélection : 

Absolut 
1)  Top 5 Swiss Footgolf Race Coupe du Monde 2020 (Absolut) 

2)  Meilleur joueur suisse lors de l’étape de Disentis* 

3)  Une Wildcard 

 

Femmes 
1)   Top 2 Swiss Footgolf Race Coupe du Monde 2020 (Femmes) 
 

Seniors  
1)   Top 3 Swiss Footgolf Race Coupe du Monde 2020 (Seniors) 

 

Cas particuliers :  

*Si Huber V., Jacot ou Mancino est le meilleur joueur suisse à Disentis, cela libère une place dans le 

critère 1). 

Un joueur répondant à plusieurs critères ou ne pouvant pas honorer sa sélection libère une place 

dans le critère 1). 
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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 
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 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. 

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

