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Le Championnat de France de FootGolf revient à Gex en 2020 ! 
Le Samedi 25 et Dimanche 26 Juillet 

 
 

Pour ce dernier week-end du mois de juillet, la FootGolf Cup fera escale dans la région Auvergne-Rhône-

Alpes, et c’est très précisément à Gex qu’aura lieu la 12ème journée de Championnat. 

 

La semaine dernière à Arras, nous avons assisté à quelques belles surprises, et cette nouvelle étape 

devrait également être le théâtre d’une belle bataille dans la lutte aux premières places du classement 

général. 

 

Tous les leaders du classement général seront présents, avec notamment Antonio BALESTRA 

(Champion de France en titre - Belfort Sochaux Montbéliard FootGolf Club), Frédéric HEDIN (Saint-

Quentin en Yvelines) et Damien DYRDOL (Mâcon la Salle). 

A noter la participation de trois anciens joueurs professionnels de football : Benjamin GAVANON (joueur 

de l’Equipe de France de FootGolf), Adel CHEDLI et Camel MERIEM (joueur de l’Equipe de France de 

FootGolf) seront de la partie. 

 

Chez les Femmes, Charlotte AMAURY, leader au classement général et récente vainqueur de l’Open de 

France 2020 sera bel et bien présente et tentera de creuser l’écart avec ses principales concurrentes 

Laurence MOULIGNIER et Estelle HAMELIN. 

 

Cette étape aura donc lieu sur deux journées, avec un format individuel et un format par équipe de deux. 

Ce tournoi fait partie des 4 compétitions classées « AFFG 400 » de la saison 2020, soit un des tournois les 

plus importants de cette saison 2020. 

 

Tous les classements complets : www.footgolf-france.fr/classements 

 

Plus d’informations : www.footgolf-france.fr 

 

  

http://www.footgolf-france.fr/classements
http://www.footgolf-france.fr/
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Programme des deux journées d’événement : 
 
Samedi 25 Juillet 2020 - Golf de la Valserine 
 
> 08h30 - 12h30 : Compétition individuelle  
> 14h00 - 18h00 : Compétition par équipe 
> 18h30 : Cérémonie de remise des prix (Simple et Equipes) 
 
Dimanche 26 Juillet 2020 - Golf de la Valserine 
 
> 08h30 - 12h30 : Compétition individuelle  
> 13h00 : Cérémonie de remise des prix (Simple) 
 
--- 
 
Informations pratiques 
 
> Golf de la Valserine - La Pellagrue, 01410 Mijoux 
 
> Suivre les compétitions en Simple - https://www.footgolf-france.fr/competition/815/leaderboard 

  
> Suivre les compétitions en Double - https://www.footgolf-france.fr/competition/816/leaderboard 
 
> Sur les réseaux sociaux @FootGolfFrance #FootGolfCup - Facebook / Instagram 
 
--- 
 
À propos de la l’Association Française de FootGolf 
 
Créée en 2013, l’AFFG est l'organe représentatif officiel du FootGolf en France. L’AFFG compte près de 5 
000 licenciés répartis dans 27 clubs en France et en Outre-Mer. Chaque année, l’AFFG organise et propose 
de nombreux événements sur l’ensemble du territoire (FootGolf Cup, Coupe de France…). L’AFFG 
sélectionne et coordonne également les équipes de France sur les compétitions internationales (Coupe du 
monde FIFG et Championnats d'Europe).  
 
 

 

CONTACT ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF 

Benoit JOAQUIM 

06 48 00 46 14 / benoit.joaquim@affg.fr 

 
  

https://www.footgolf-france.fr/competition/815/leaderboard
https://www.footgolf-france.fr/competition/816/leaderboard
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