
 

FOOTGOLF (soccer golf) 

 Comment ça se joue 
 

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

o  Formez vos équipes  (idéalement de 4 personnes, mais vous pouvez aussi être à 2 ou 3 
joueurs). 

o  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 

o  Les tertres de départs sont bleus. Ils  sont surmontés d'une pancarte indiquant le numéro 
du trou, et la normale 

o  Les coupes d'arrivées  ont 24 pouces de diamètre et  sont surmontées d'un  drapeau 
orange.  

o  Le ballon le plus loin du trou est  frappé en premier. Voir la liste des règlements ci-bas. 
o  Le temps de jeu pour un 9 trou de FootGolf est autour d’environ 1h45 
o  Comme le rythme de jeu est un peu plus rapide que celui du golf, chaque 10 minutes une 

nouvelle équipe peut  débuter sa partie. Un quatuor de golfeurs peut être suivi d'un groupe  
de FootGolfeurs et vice versa. 
 
 
Éthique 
 

 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 greens de golf 
 Râteler les fosses de sable avec vos pieds si vous avez dû y aller pour chercher votre 

ballon. 
 Marcher d'un pas régulier sans courir. 
 Parler à voix douce sans crier. 
 Assurez-vous qu’il n’y a pas de golfeurs qui s’apprêtent à frapper, laisser leur la priorité. 

La courtoisie est preuve d’une bonne cohabitation.  
 
 
À qui s'adresse le FootGolf ? 
 

  Le FootGolf 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 pré requis 
  Idéal pour  les activités  d’équipes de soccer, de hockey, les anniversaires, les partys de 

famille  etc. 
 



 

 
Équipement nécessaire 
 

 Un ballon de soccer #5 pour les adultes et  # 3 ou 4 pour les enfants. Vous pouvez 
amener le vôtre ou le club en loue pour 2$ le 9 trous et 3$ pour un 18 trou. 

 Un tee de départ  en forme de cône de plastique (1 tee par personne). Le club en loue 
pour 0.50$  le 9 trous et 1$ pour un 18 trou. 

 Une paire de soulier multisports ou des souliers de soccer intérieur sont recommandé. 
Les souliers à crampons sont interdits. 

 Code vestimentaire: vous pouvez être habillé comme un joueur de golf ou de soccer.  
Des vêtements amples et  confortables sont recommandés. 

 Un sac à dos est recommandé pour amener vos effets personnels: gourde d'eau, crème 
solaire, chasse-moustique, imperméable si la température est incertaine, chapeau,  
casquette,  cellulaire, appareil photo,  monnaie,  etc. 

 Aucun alcool provenant de l'extérieur n'est permis (le club a un permis pour vous vendre 
de l'alcool sur place). Toute personne en infraction sera expulsée du parcours. 
 


