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Le FootGolf revient à Reims le samedi 10 et dimanche 11 Octobre 2020 

Ne manquez pas les 27ème et 28ème journées du Championnat National ! 

 

 

Samedi 10 et dimanche 11 Octobre, la FootGolf Cup revient pour la seconde fois cette saison à 

Reims (51), cette fois ci au Golf de Reims Bezannes, dans le cadre des 27ème  et 28ème journées du 

Championnat de France de FootGolf. Ces deux étapes, classées "AFFG 200 et 150" au calendrier 

AFFG, sont l'occasion de récolter des points précieux au classement général pour la course à la Finale 

du Championnat National à Nice (14-15 novembre 2020). 

A cette occasion, plus de 100 FootGolfeurs sont attendus, à moins de 10 étapes de la fin.  

 

Lors du premier passage du championnat à Reims, plus tôt cette saison, Sylvain VERHILLE avait 

remporté la 5ème étape devançant le Rémois Kevin PLACE et le Champion National en titre Antonio 

BALESTRA. Tous les trois étant présents ce week-end, l’histoire va-t-elle se répéter ou un nouveau 

joueur viendra-t-il tirer son épingle du jeu ?  

 

Le Club local, le Reims Champagne Crew FootGolf, Champion National par Équipes en titre et 

actuel leader au classement, sera une fois encore très bien représenté (15 joueurs), et tentera de 

placer l’un de ses joueurs sur une des plus hautes marches du Podium.  

Ils devront malgré tout se méfier des joueurs de Sochaux, bien emmenés par Camel MERIEM (ancien 

footballeur professionnel) qui les talonnent de près au classement.  

 

Parmi les participants, on notera également la présence de plusieurs membres de l’équipe de France 

de FootGolf, Frédéric HEDIN (6ème au classement général), Michael CAROZZI (4ème au classement 

général) et également de notre ambassadeur Ludovic OBRANIAK (ancien international de foot 

Polonais et joueur de L1).  

 

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

 
Programme des deux journées d’événement : 
 
Samedi 10 Octobre 2020 
 
> 08h30 - 13h00 : Compétition individuelle  
> 14h30 - 18h00 : Compétition par équipe  
> 18h30 : Cérémonie de remise des prix 
 

http://www.footgolf-france.fr/classements
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Dimanche 11 Octobre 2020 
 
> 08h30 - 13h00 : Compétition individuelle  
> 14h00 : Cérémonie de remise des prix 
 
--- 
 
Informations pratiques 
 
> Adresse Golf de Reims Bezannes : 151 Rue Louis Victor de Broglie, 51430 Bezannes 
 
> Suivre en Live la compétition du 10 Octobre : 

- Simple : https://www.footgolf-france.fr/competition/831/leaderboard  
- Double : https://www.footgolf-france.fr/competition/832/leaderboard 
 

> Suivre en Live la compétition du 11 Octobre :  
- Simple : https://www.footgolf-france.fr/competition/833/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 
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