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Règlement du Swiss Footgolf Tour 2021 
 
Licence suisse 
 
Tous les joueurs participant à une compétition du Swiss Footgolf Tour (absolut, femmes, seniors) 
doivent être en possession d’une licence : 

 
Licence « joueur ASFG » : 30 CHF permet de participer aux tournois ASFG100-150 et aux 
étapes en double ASFG100.  

 
NB :  
- La licence World Tour est comprise dans la licence « joueur ASFG ».  
- Pour les joueurs ayant validé leurs licences World Tour 2020, cette licence reste active en 2021.  
 
Pour obtenir sa licence, en priorité s’adresser directement aux clubs. Pour toutes informations, merci 
de nous contacter par email à info@swissfootgolf.ch. 
 
NB : Il est donc possible de prendre part à des étapes du Swiss Footgolf Tour sans être licencié dans 
un club. 

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 et 
 de participer aux « Club Trophy » 
 
 
 

 Absolut 
 
6 étapes (5 et la finale) 
 
2 Catégories :  
ASFG 100 : 2 étapes  
ASFG 150 : 3 étapes et la Finale 
 
 
Le classement : 
Le meilleurs résultats en ASFG100 
2 meilleurs résultats en ASFG150  
+ la Finale (150) 
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Femmes et Seniors 
 
6 étapes (5 et la finale)  
 
2 Catégories : 
ASFG 50 : 2 étapes  
ASFG 75 : 3 étapes + la Finale 

Le classement :  
Le meilleurs résultats en ASFG 50  
2 meilleurs résultats en ASFG75 
+ la Finale (75)  

 

Double 

4 étapes   
 
Une catégorie :  
ASFG 50 - Pairs  

Locarno et Basseruche  
=> FOURSOME 
 
Disentis   
=> GREENSOME 
 
Le classement : Les 2 meilleurs résultats  

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 
2 meilleurs scores en individuel Seniors 
4 meilleurs scores en Double (4 joueurs) 

Le classement final comprend l'addition du score réalisé par le club à chacune des étapes du 
Swiss Footgolf Tour 2021 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 partagent les points (correspondants à leurs positions)  
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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Étape annulée/reportée/ajoutée/Déclassement d’une étape  

En cas d’impossibilité de jouer une étape, l’ASFG fera tout pour la reporter à une date ultérieure. 
En cas d’annulation de l’étape, l'ASFG se réserve le droit de rajouter une étape sur un autre parcours. 
Si cela n’est pas possible, l’ASFG communiquera, dans les meilleurs délais, sur l’incidence que cela 
provoque au classement du SFT21 (le nombre d’étape de la catégorie concernée comptant pour le 
classement sera ajusté).  
Cela est valable dans toutes les catégories. 
 
Si les conditions ne permettent pas de jouer l’entièreté du programme prévu, alors le nombre de 
points distribués est corrigé de la manière suivante : 

Pour toutes les étapes : 

- Si tous les joueurs n’ont pas pu terminer les 18 trous, alors l’étape est 
reportée/annulée/invalide. 

En cas d’étape sur 2 jours (36 trous=>ASFG150 ou 75) : 

- Si tous les joueurs n’ont pu jouer que 18 trous : => L’étape est déclassée en ASFG100 ou 50  
NB : Le tournoi reste néanmoins dans la catégorie des ASFG150 ou 75) 

- Si tous les joueurs n’ont pu jouer que 27 trous : => L’étape reste en ASFG150 ou 75  

 NB : Aucun déclassement ne s’applique concernant le nombre de participants(es) dans une 
catégorie. 

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 ».  

NB : Si cela n’est vraiment pas possible pour diverses raisons (météo, luminosité, 
location du golf jusqu’à une certaine heure, etc.). Alors, l’organisation peut décider de 
jouer qu’un trou ou juste une séance de 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 se partagent le nombre de points correspondants à leurs positions.  

En cas d’égalité pour le classement final du Swiss Footgolf Tour : 
-  Pour les trois premières places : Playoff sur 3 trous puis « penalty putt ». 

NB : Si cela n’est vraiment pas possible pour diverses raisons (météo, luminosité, 
location du golf jusqu’à une certaine heure, etc.). Alors, l’organisation peut décider de 
jouer qu’un trou ou juste une séance de penalty putt. 

- Pour les autres places du top 10 : le classement lors de la finale et si toujours 
égalité, « penalty putt ». 
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Club Trophy 
 
2 événements interclubs 

20-21 juin : Caquerelle 
18-19 septembre : Nax 

 

 

 
 
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 
former une alliance entre 2 clubs seulement et seulement si les deux clubs n’ont pas assez de joueurs 
pour inscrire une équipe.  
 
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. En cas d’équipe composée de deux clubs, les points marqués par chaque club 
est proportionnel au nombre de représentants du club dans l’équipe.  
   

 Calendrier : 
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« The Classic » - Golfparc Signal de Bougy 

Ne compte pas pour le Swiss Footgolf Tour cette année et sera organisé par The Classic FootGolf 
Association. 

Swiss Footgolf Cup – Matchplay  

Individuel : 
Règlement de la compétition « Swiss Footgolf Cup - Individual » 

Téléchargeable : https://www.swissfootgolf.ch/wp-content/uploads/2021/03/Règlement-Cup-2021.pdf 

 

EURO 2021 
Le système de jeu octroie un maximum de 15 places pour la compétition par pays, 2 places en Senior 
et 2 places pour les Femmes.  
Une place supplémentaire est en discussion pour les Femmes et les Seniors. 
 
L’équipe suisse sera représentée par 13 joueurs pour la Team Compétition.  
 
Lionel Jacot, Vincent Huber, David Mancino et Patrick Huber sont déjà qualifiés et ils ne comptent pas 
dans ce système de classement.  
 
Ainsi sur les 13 places disponibles, il ne restera plus que 9 joueurs sélectionnables pour constituer 
l’équipe.  
En plus, 2 femmes et 2 seniors seront du voyage. (cf : Critères de sélection, ci-dessous) 
 
Nous utiliserons les résultats 2020 et 2021 pour établir la Swiss Footgolf Race 2020-21, mais 
également tous les résultats 2021 pour la Race 2021 (tableau ci-dessous). 
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Critères de sélection Euro21 : 
 
Absolut 
1) Top 5 à la Swiss Footgolf Race 2021  
2) Top 4 à la Swiss Footgolf Race Euro 2020-21  
 
Femmes 
1) 1ère à la Swiss Footgolf Race 2021 (éventuellement top2*) 
2) 1ère à la Swiss Footgolf Race Euro 2020-21  
 
Seniors  
1) 1er à la Swiss Footgolf Race 2021 (éventuellement top2*) 
2) 1er à la Swiss Footgolf Race Euro 2020-21  
 
Cas particuliers :  
Un joueur répondant à plusieurs critères ou ne pouvant pas honorer sa sélection libère une 
place dans le critère 1. 
* Une place supplémentaire sera attribuée, selon décision de l’organisation Euro 

 

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 (5 à10 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. 
 

Commission « Règlements » 
Cette commission, sous la coordination d’un membre du comité (responsable de la 
commission technique ou son remplaçant) est composée d’un représentant par club, 
tranche toutes les décisions qui ne sont pas régies par le règlement général ou 
spécifique à un type de compétition et/ou une étape.  

 

 

  


