Cahier de presse
Ce samedi 29 avril 2017 a eu lieu le lancement de notre tout nouveau parcours chez nous : Un parcours de footgolf .
C’est lors du tournoi de golf d’ouverture de saison où nous étions près de 200 personnes , entourés de nos membres
, nos employés et notre famille que le dévoilement s’est passé.
Le Club de Golf Acton a décidé de diversifier ses activités et c’est par la venue de ce nouveau sport que nous
amènerons familles et amateurs de soccer sur notre parcours.
•
•
•
•
•

Ce sport s'adresse à tous ceux et celles qui peuvent frapper un ballon de soccer avec leurs pieds
Aucun apprentissage particulier donc tout le monde s'amuse sans prérequis
Idéal pour les gens qui ne viennent pas au tournoi de golf annuel de leur compagnie, parce qu'il ne savent
pas jouer au golf.
Idéal pour les activités de fin de saison de l'équipe de soccer, de hockey ,les anniversaires, les partys de
famille, etc.
Une activité corporative pour le team building.

Idéal pour les levées de fonds ou toute œuvre de charité.

Nous avons nommé ce nouveau parcours ‘’Le parcours Peroni ‘’ en l’honneur de notre président des membres
M.Willy Peroni qui a joué professionnellement au soccer en Italie en 1955
Qu’est ce que le footgolf :
Inventé justement par la Hollande en 2009, du moins officiellement car on se doute que ce jeu a certainement été
joué sur beaucoup de terrains de golf auparavant.
Il existe aussi un championnat du Monde disputé en Hongrie pour la 1ere fois en 2012. En 2016, l'Argentine organisera
la seconde édition. 4 ans entre chaque compétition comme le mondial de soccer.
Ce sport une combinaison entre deux sports les plus populaires dans le monde, le Golf et le Soccer. Il se joue avec
un ballon de taille 3-4 ou 5 qu'on doit faire rentrer dans les trous prévu à cet effet d'environ 55 cm de diamètre.
Beaucoup de parcours de golf offre la possibilité de jouer au FootGolf avec des tracés quelques peu raccourcis.

Le but du FOOTGOLF consiste à atteindre chaque cible en jouant le moins de coups possible
Comment ça se joue ?
•

Le ballon est frappé avec le pied pour le faire avancer et finalement le faire entrer dans la coupe

•

Formez vos équipes (habituellement maximum de 8 personnes).

•

La carte de pointage indique le nombre de coups normaux pour atteindre la coupe; inscrivez le nom des
personnes de votre équipe et leur pointage à chaque trou

•

Les tertes de départs sont bien identifiés et ils sont surmontés d'une pancarte indiquant le numéro du trou,
et la normale.

•

Les coupes d'arrivées ont 21 pouces de diamètre et sont surmontées d'un drapeau blanc et noir

•

Le ballon le plus loin est frappé en premier. Voir la liste des règlements ci-bas

•

Le temps de jeu pour un 18 trous de FootGolf est autour de 1h45 à 2h15

•

Comme le rythme de jeu est le même que celui du golf, chaque 8 minutes une nouvelle équipe peut
débuter sa partie. Un quatuor de golfeurs peut être suivi d'un groupe de FootGolfeurs et vice versa. Il est
même possible de rassembler sur le même départ un couple de vos amis golfeurs avec un couple de
footgolfeurs

Ethique:
•
•
•
•
•
•
•

le footgolf se pratique dans un esprit de fairplay, de détente et bonne humeur et dans le respect de la nature
garder une distance minimum de 100 verges entre votre groupe et le groupe devant vous
ne pas marcher sur les verts de golf
rateler les fosses de sable si vous avez dû y aller pour chercher votre ballon
marcher d'un pas régulier sans courir
parler à voix douce sans crier
respecter la tenue vestimentaire

•

Nous sommes très heureux et
fébriles

de recevoir en 2017 tous les nouveaux adeptes de ce
sport.

