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Le Championnat de France de FootGolf revient à Toulouse ! 
Le Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre. 

 
 

Pour ce premier week-end du mois d’octobre, quoi de mieux que deux jours de FootGolf ? La FootGolf Cup 

débarque pour la première fois au Golf de Las Martines pour une 26ème journée de championnat qui 

s’annonce, d’ores et déjà, cruciale pour la suite de la saison.  

 

Tous les leaders du classement général seront présents sur le green, avec notamment Antonio 

BALESTRA (Champion de France en titre et 1er du classement général), Cédric BONNOT (champion de 

France 2018 et 2nd au classement général), Damien DYRDOL (3ème au classement général), et Kevin 

PLACE (4ème du classement). 

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

de l’Equipe de France de FootGolf), Ludovik OBRANIAK et Camel MERIEM (joueur de l’Equipe de France 

de FootGolf) seront de la partie. 

 

Chez les Femmes, Charlotte AMAURY, leader incontesté 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 Claire PRIET. 

 

Avec seulement 11 journées restantes avant la grande finale à Nice et un tableau encore ouvert pour les 

premières places, cette étape, classée « AFFG 300 », est l’une des plus importantes de la saison et à ne 

surtout pas manquer !  

 

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 3 Octobre 2020 - Golf Las Martines  
 
> 08h30 - 12h30 : Compétition individuelle  
> 14h00 - 18h00 : Compétition par équipe 
 
Dimanche 4 Octobre 2020 - Golf Las Martines  
 
> 08h30 - 12h30 : Compétition individuelle  
> 13h30 - Cérémonie de remise des prix (Simple et Equipes) 
 
--- 
 
Informations pratiques 
 
> Golf de Las Martines – Route de St Livrade – 32600 L’Isle Jourdain 
 
> Suivre les compétitions en Simple - https://www.footgolf-france.fr/competition/794/leaderboard  
  
> Suivre les compétitions en Double - https://www.footgolf-france.fr/competition/795/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/794/leaderboard
https://www.footgolf-france.fr/competition/795/leaderboard
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