
 
  

AFFG / FootGolf France - Enggements des Clubs - Janvier 2020  Page 1 sur 2 

Règlement et engagements  
Joueurs / AFFG 2020 

 
 
Préambule 
 
L’Association Française de FootGolf fonde son action sur le rassemblement de l’ensemble des joueurs 

et des clubs qui pratiquent en leur sein la discipline du FootGolf. 

Association sportive, elle se donne pour ambition de : 

- Promouvoir le FootGolf et ses valeurs en France  

- Permettre la pratique régulière de ce sport, sur des parcours adaptés partout en France 

- Organiser des tournois nationaux et internationaux en étroite relation avec les autres fédérations 

- Créer des événements récurrents 

 

Grâce à son adhésion, le joueur reconnaît son appartenance à une association reconnue par la FIFG 

qui propose et développe des activités de FootGolf (manifestations internationales, nationales et 

régionales). Il pourra aussi bénéficier de conditions d’accès privilégiées : 

- Bénéficier de tarifs et de conditions d’accès avantageux auprès de nombreux partenaires : 

hébergements, restauration, équipement ..  

- Accéder au service de réservation de green fees en ligne pour ses membres 

- Accéder à un espace personnel réservé aux clubs 

- S’inscrire à tous les tournois de l’AFFG. A noter que l’affiliation est exclusive et n’autorise pas les 

joueurs à participer à des compétitions d’un organisme concurrent sur le territoire d’un pays déjà 

membre FIFG (France et Monde). 

 

1  Les engagements de l‘AFFG 
 

- Faire ses meilleurs efforts pour ouvrir un golf dans la région du joueur affilié et dans lequel ce 

dernier pourra pratiquer   

- Permettre au joueur d’adhérer à un club affilié sur la saison 2020 

- Organiser au minimum une réunion annuelle pour échanger, partager et améliorer le 

fonctionnement 

- Faire la promotion des joueurs et de leurs actualités sur les réseaux sociaux et sur le site internet 

- Editer chaque semaine les classements de l’étape passée et les classements généraux (individuel, 

par équipe, clubs) 

- Faire bénéficier de tarifs préférentiels sur certains événements et de la part des partenaires 

- Aider, développer et pérenniser les tours régionaux en conformité avec le modèle élaboré 

- Mettre à disposition toute l’année un service de réservation de green fees en ligne sur les Golfs du 

réseau 

- Organiser un minimum de 30 compétitions par an sur le plan national 

- Mettre à disposition un espace réservé où y retrouver ses statistiques sportives 

 

2   Les engagements du joueur adhérent 
 

- Respecter les textes de Charte du FootGolf Français, les statuts et règlement intérieur de 

l’AFFG, et tous les règlements des compétitions 

- S’acquitter des obligations qui résultent de son affiliation 
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- Veiller à ne pas participer à des compétitions d’un organisme concurrent sur le territoire d’un pays 

déjà membre FIFG (France et Monde). En cas de manquement :  

o Le joueur sera exclu de l’AFFG sans appel et ses licences AFFG et World Tour seront 

suspendues 

o Le joueur perdra ses points acquis sur les différentes compétitions 

o Le Club affilié du joueur perdra les points acquis par le joueur si celui-ci n’est pas exclu 

du Club 

- Communiquer à l’AFFG toutes les informations utiles à sa mission 

- Participer activement à la vie de l’associative nationale sur la base du principe d’entraide et de 

prospérité mutuelle 

L’adhésion à l’AFFG est annuelle et son renouvellement doit se faire en début de chaque année.  

La cotisation annuelle versée par le joueur est acquise et ne sera pas remboursée, lequel devra choisir 

parmi les adhésions suivantes :  

- La carte de membre scolaire de 10€ est disponible pour les joueurs de 11 à 17 ans et permet : 

o De pratiquer sur les parcours affiliés au réseau FootGolf France 

o De s’inscrire aux compétitions nationales 

o De s’inscrire aux compétitions régionales 

- La carte de membre loisir de 10€ est disponible pour les joueurs de 18 ans ou + et permet : 

o De pratiquer sur les parcours affiliés au réseau FootGolf France 

o De s’inscrire aux compétitions régionales 

- La carte de membre compétition de 30€ est disponible pour les joueurs de 18 ans ou + et 

permet : 

o De pratiquer sur les parcours affiliés au réseau FootGolf France 

o De s’inscrire aux compétitions nationales 

o De s’inscrire aux compétitions régionales 

 

3   La licence FIFG World Tour :  

 

L’AFFG est le seul organisme en France en mesure de délivrer une licence FIFG WORLD TOUR 

à un joueur de nationalité française résidant en France ou à l’étranger.  

 

La licence FIFG WORLD TOUR est obligatoire pour participer aux compétitions du WORLD 

TOUR FIFG250, FIFG500, FIFG1000 en France et à l’étranger. 

 

L’AFFG se garde le droit de refuser ou de supprimer une affiliation FIFG WORLD TOUR pour 

tout joueur qui n’aura pas respecté les règlements AFFG.  

 

 

 


