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PROCES VERBAL  

DE LA COMMISSION SPORTIVE 
24 JUILLET 2019 

 

 
 

Membre de la Commission sportive :  
 

- Paul-Edouard LEFEBVRE (Reims) 

- Aldo BALESTRA  (Sochaux) 

- Yann BERTIN (Paris FootGolf) 

- Clément RIGAUD (Saint-Quentin-en-Yvelines) 

- Jeremy SCHNEIDER (Marseille) 

 

Il est rappelé que la Commission Sportive est appelée à délibérer sur les cas définis à l’ordre du jour sur 

demande de l’AFFG et que ses décisions sont ensuite soumises au Comité Directeur de l’AFFG. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Qualification des joueurs étrangers du Club de Gex 

 
 

RAPPEL DES FAITS 
 

 

Le club du REIMS CHAMPAGNE CREW FOOTGOLF, par le biais de son président Grégory Pillier, a 

saisi la commission sportive, le 24 juin dernier, afin d’étudier la validité et la réception des courriers 

prouvant qu'aucun des joueurs étrangers du FOOTBALL CLUB GESSIENS n'appartiennent à un autre 

club de footgolf dans le monde et qu’ils ont bien réglé leur cotisation auprès de Gex. 

 

RELEVE DE DECISION 

 

La Commission Sportive a décidé de valider la participation de l’ensemble des joueurs Gessiens lors de 

l’Open de France et des compétitions AFFG. 

 

Les courriers ont été réceptionnés le mercredi 03/07/2019. Ils apportent la preuve que Tomas BARTKO, 

Michael WILKES, et Evgeniy LEVCHENKO, n’appartiennent à aucun club français ou étranger au 

moment des faits. 

 
Rappel du règlement 
 

Des joueurs et des Clubs étrangers peuvent être intégrés à ce championnat selon les options suivantes : 

 

- Les Clubs étrangers pourront intégrer le Classement par clubs de l’AFFG : s’ils respectent les 

conditions requises de 8 joueurs minimum licencisés et s’ils sont affiliés à l’AFFG pour 

l’année2019. Les points des 4 meilleurs joueurs de chaque Club sur chaque étape seront  
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comptés, et – à l’instar de l’individuel – ils pourront remporter la FootGolf Cup 2019 mais ne 

seront pas pour autant Champion de France 2019. 

 

- Les joueurs étrangers peuvent devenir membres d’un Club français : pour ce faire, les joueurs 

doivent faire parvenir au Club et à l’AFFG un engagement sur l’honneur qu’ils ne sont membres 

d’aucun autre Club dans leur pays ou dans un autre pays pour la saison 2019.  

D’autre part, le joueur et le Club devront prouver à l’AFFG qu’une adhésion a bien été réglée 

pour rejoindre le Club. 

 

Si l’une de ces options venait à être remise en question, les points acquis sur la FootGolf Cup par le 

joueur concerné seront automatiquement retirés au Club et au joueur et une disqualification du 

Club sera automatiquement prononcée. Si un tel manquement devait être prouvé dans les 5 ans suivant 

l’attribution d’un titre à un Club ayant accueilli un tel joueur, le Club et le joueur, se verront retirer leurs 

titres. 

 

Des joueurs étrangers peuvent être mutés vers les Clubs Français, si et seulement si le joueur en 

question s’engage vis-à-vis de l’AFFG, par écrit : 

 

- À ne pas déjà être membre d’un autre Club de FootGolf dans le Monde 

- À ne pas pas rejoindre un autre Club de FootGolf sur l’année en cours 

 

Si ces conditions, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas respectées, le joueur et le Club seront 

exclus de la FootGolf Cup 2019. Les points marqués par le joueur seront retirés. 

 
Evolution 
 

La Commission est en train de réfléchir à faire évoluer le règlement afin d’y apporter une notion de délais 

de qualification pour un joueur rejoignant (mutation ou non) un club. En effet, lorsqu’un joueur souhaite 

rejoindre un club, il faudrait attendre 3 - 4 jours avant qu’il puisse représenter ce dernier à une 

compétition AFFG. Pour les joueurs étrangers, le joueur ne pourra être qualifié uniquement lorsque 

l’ensemble des papiers nécessaires seront reçus par l’AFFG. 


