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L’ÉQUIPE DE FRANCE DE FOOTGOLF
L’ÉLITE DU FOOTGOLF FRANÇAIS

L’équipe de France regroupe les 20 meilleurs joueurs 

français dont le top 10 du championnat de France. Aldo 

BALESTRA est le sélectionneur de l’équipe de France de 

FootGolf depuis juin 2017.

Les joueurs ont pour rôle de représenter la France lors des 

compétitions internationales. Tous sont sélectionnés sur 

la base des performances sportives sur la Footgolf Cup et 

les tournois majeurs. Les membres de l’équipe de France 

sont de véritables ambassadeurs pour le footgolf auprès 

du public et des médias, que ce soit en local ou au niveau 

national. Ils participent activement au développement 

de la discipline et à son attractivité dans l’hexagone.

OBJECTIF : DEVENIR LA MEILLEURE NATION DE FOOTGOLF AU MONDE

Depuis sa création en 2014, L’AFFG a su construire une équipe de France de plus en plus compétitive.

Depuis sa première participation à une Coupe du Monde en Argentine en Janvier 2016 et une 

9ème place, L’Equipe de France a franchi les paliers vitesse grand V, pour atteindre le podium 

européen en 2016, avant de se positionner en 2017 parmi les 3 meilleures nations de footgolf 

au Monde.

Au coude à coude avec l’Argentine 2ème, la toute jeune équipe de France est désormais devant des 

nations historiques comme les Pays-Bas, la Suisse, la Hongrie ou même les Etats Unis (Champions 

du monde en titre par équipe).

L’Equipe de France de FootGolf avec seulement quelques joueurs présents sur les tournois majeurs, 

a besoin d’un budget dédié pour pouvoir présenter davantage de joueurs sur les tournois du 

World Tour pour ainsi enrichir son palmarès et viser le titre de Champion du Monde en 2018.



PALMARES
TEAM FRANCE

2017
- Vice champion d’Europe - EuroFootGolf
- Finaliste du Royal Air Maroc Five Nations
- 3ème nation au classement du FIFG World
Tour

2016
- 9ème lors de la Coupe du Monde, sur 26

nations présentes
- 3ème nation au classement de l’European

FootGolf Tour (EFT)

2015
- Création de la première équipe de France

de FootGolf

Alexandre RICHER
En équipe de France depuis 2015
- Champion de France 2016
- Ballon d’or 2016
- EFT 2016 : vice champion d’Europe, vainqueur

de l’Open de Suisse, de l’US-Open et de l’Open
de France

Antonio BALESTRA
En équipe de France depuis 2017
- Leader du classement général français
- EFT 2016 : vainqueur de l’Open de Belgique
- Actuel 3ème au classement du World Tour
- Majors : vainqueur de l’US Open 2017, 2ème à la

Capital Cup 2017, 2ème au Japan FootGolf Open 2017

Fabien HELBOIS
En équipe de France depuis 2017
- Ballon d’or 2017
- Actuel 8ème au classement du World Tour
- Majors : vainqueur de la Capital Cup 2017 et

vainqueur de l’Acapulco Open 2017

PERFORMANCES 
INDIVIDUELLES

2017 a vu la création du FIFG World 
Tour, qui permet à chaque joueur de 
footgolf de se positionner au niveau 
mondial, suite à la participation à 
certaines compétitions nationales, 
européennes, et mondiales, qui font 
partie de ce World Tour. Le classement 
s’établit sur un système de points, 
comme le système ATP au tennis. 
2 joueurs français sont aujourd’hui 
dans le Top 10 Mondial.

Le FIFG World Tour comporte 6 tournois 
majeurs appelés MAJORS (la Hollande, 
la France, l’Italie, le Mexique, les USA et 
le Japon). En 2017, les joueurs français 
ont remporté 4 de ces 6 Majors. Le 
Ballon d’Or 2017 récompensant le 
joueur ayant obtenus le plus de points 
sur les 6 tournois majeurs a été décerné 
au Français Fabien Helbois, qui succède 
à son compatriote Alexandre Richer, qui 
avait remporté le Ballon d’Or 2016.

En 2017, la France a organisé la 
première édition de l’Eurofootgolf, qui 
regroupait sur 3 jours les 8 meilleures 
nations européennes. La Team France 
a terminé Vice Championne d’Europe, 
derrière les britanniques.

Nicolas COUSIN
En équipe de France depuis 2015
- Champion de France 2014 et 2015
- Vainqueur de la Footgolf Cup 2015
- EFT 2015: vainqueur de l’Open de Suisse, 2ème à

l’Open de Turquie et 2ème de la Finale de l’EFT
- Majors : vainqueur de l’Open de France 2017



MEDIAS
Le FootGolf tend à s’offrir une place de choix dans les médias sportifs français mais aussi internationaux. Les résultats de 

l’équipe de France suscitent tout particulièrement l’intérêt médiatique depuis près d’un an. 

En parallèle des médias «classiques», les joueurs de l’équipe de France sont de véritables ambassadeurs sur les réseaux 

sociaux, notamment sur Facebook où une interview ou un coup de génie peuvent très vite atteindre 20.000 vue auprès 

de la communauté FootGolf.

REPORTAGE INFOSPORT +

REPORTAGE CNN

DEMANDEZ LA REVUE DE PRESSE
KEVIN.VANEY@AFFG.FR

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES MÉDIA 
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE 2017

2 articles sur l’équipe.fr

2 reportages à l’antenne puis 

diffusés sur l’équipe.fr

3 reportages à l’antenne

2 articles à la suite des 

victoires des joueurs français

2 reportages diffusés sur 

bfmtv.com



COUPE DU MONDE 2018
LE RENDEZ-VOUS DU FOOTGOLF MONDIAL ORGANISÉ PAR LA FRANCE AU MAROC 

Après 2012 (Hongrie) et 2016 (Argentine), la 3ème 
édition Coupe du Monde aura lieu en  décembre 2018, 
à Marrakech (Maroc) et sera co-organisée par la France 
(AFFG) et le Maroc (AFGM). 500 joueurs venus du monde 
entier participeront et une trentaine de nations membres 
de la FIFG, seront représentées. Les joueurs sélectionnés se 
disputeront le titre de champion du monde en individuel 
et le titre par équipe, du pays champion du monde de 
Footgolf.

Objectifs Coupe du Monde 2018 pour l’équipe de France : 

- intégrer 2 joueurs dans le top 10

- intégrer 7 joueurs dans le top 50

- remporter la compétition par pays.

Pour la 3ème édition de la Coupe du monde de FootGolf, les médias internationaux seront présents pour couvrir cet 
événement exceptionnel. Ce tournoi est la parfaite occasion pour les partenaires de l’équipe de France de bénéficier d’une 
visibilité maximale, au travers de contenus diffusés sur l’ensemble des réseaux, que ce soit sur la toile ou dans les médias, 
toujours friands de grands rendez-vous sportifs internationaux. Certains partenaires pourront aussi mettre en place un 
dispositif RP afin d’inviter clients ou collaborateurs, à venir vivre un événement unique et un moment de sport inoubliable. 
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