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Le FootGolf arrive à Nantes le samedi 31 Octobre et dimanche 1er Novembre 2020 

Ne manquez pas les 33èmes et 34èmes journées du Championnat National ! 

 

 

Samedi 31 Octobre et dimanche 1er Novembre, la FootGolf Cup fait étape à Nantes, au Golf de l’ile 

d’Or, dans le cadre des 33èmes  et 34èmes journées du Championnat National de FootGolf. Ces deux 

étapes, classées "AFFG 200 et 150" au calendrier AFFG, sont l'occasion de récolter des points 

précieux au classement général dans le sprint final de cette fin de saison.  

A cette occasion, plus de 150 FootGolfeurs sont attendus, à 3 étapes de la grande Finale.  

 

Côté sportif, nombre de participants auront un bon coup à jouer pour venir valider leur place pour la 

finale et tenter de rentrer dans le TOP 10, synonyme de sélection pour la Team France lors des 

championnats internationaux.  

 

Le Club local, le FootGolf Club de Nantes, sera bien représenté avec plus de 10 joueurs présents, 

dont Olivier QUINT, ancien joueur professionnel du FC Nantes. Une bonne occasion de gagner des 

points pour le classement général par équipe et tenter de placer l’un de ses joueurs sur le podium !  

Ils devront malgré tout se méfier des Alsaciens, bien emmenés par leurs leaders Vincent LAUNAY 

(8ème au classement général) et Laurent GUENAIRE (10ème au classement général) qui comptent 

bien ramener de précieux points afin de rattraper leur retard sur le Saint Quentin en Yvelines FootGolf 

Club et s’emparer de la 3ème place au classement des clubs.  

En individuel, il faudra compter sur Christopher BUAILLON, le Manceau actuellement à la 13ème 

place qui tentera de remporter sa seconde étape de la saison et une place dans le TOP 10. Cédric 

BONNOT, actuel second du classement général et ancien champion de France pourrait se rapprocher 

dangereusement d’Antonio BALESTRA, leader du classement, en cas de grosse performance ce 

week-end. 

 

Dans le tableau féminin, le leader Charlotte AMAURY affrontera sa coéquipière du Touraine FootGolf 

Club, Sandy LEVITTAS et la joueuse locale Camille HERY, pour consolider encore un peu plus sa 

première place. 

 

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

 
 
 
 

http://www.footgolf-france.fr/classements
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Programme des deux journées d’événement : 
 
Samedi 31 Octobre 2020 
 
> 08h30 - 13h00 : Compétition individuelle  
> 14h30 - 18h00 : Compétition par équipe  
> 18h30 : Cérémonie de remise des prix 
 
Dimanche 1er Novembre 2020 
 
> 08h30 - 13h00 : Compétition individuelle  
> 14h00 : Cérémonie de remise des prix 
 
--- 
 
Informations pratiques 
 
> Adresse Golf de l’île d’Or : 49270 Le Cellier 
 
> Suivre en Live la compétition du 31 Octobre : 

- Simple : https://www.footgolf-france.fr/competition/796/leaderboard  

- Double : https://www.footgolf-france.fr/competition/797/leaderboard  
 

> Suivre en Live la compétition du 1er Novembre :  

- Simple : https://www.footgolf-france.fr/competition/798/leaderboard  
 
 
> Sur les réseaux sociaux @FootGolfFrance #FootGolfCup - Facebook et 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 30 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 

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