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1. Comment créer son club de FootGolf ?
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Naissance de votre club

Constitution de votre bureau

Croissance de votre club

Initiations et compétitions

Affiliation à l’AFFG

Création de votre identité

Démarches administratives

Associez-vous à 1 ou 2 personnes pour lancer votre club

Formez votre bureau avec un président, un secrétaire et 
un trésorier

Faites-vous connaitre auprès de la Presse Quotidienne 
Régionale et recrutez de nouveaux joueurs

Planifiez des entrainements et inscrivez votre club aux 
compétitions organisées par l’AFFG

Prenez connaissance des engagements à suivre et payez 
votre adhésion pour la saison (150€), vous donnant 

accès au Championnat National de FootGolf organisé 
par l’AFFG. Cette compétition vous permettra de vous 

mesurer notamment aux autres clubs français engagés 
et donc de figurer dans le classement national

Créez votre logo, choisissez vos couleurs et baptisez 
votre club

Déposez votre statut d’association auprès de la 
préfecture. Rendez-vous sur 

https://service-public.fr/associations) 
pour connaitre l’intégralité des démarches 

administratives à suivre pour créer votre association

http://www.service-public.fr/associations
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2. Où jouer au FootGolf ?
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3. Quel rôle joue l’Association Française de FootGolf ?

SOUTIEN LORS DE L’ÉMERGENCE DU PROJET 
Nous vous conseillons sur les choix à prendre, 

avec le recul nécessaire acquis grâce à nos 7 années d’existance

SOUTIEN EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
Nous relayons votre actualité via nos outils de communication, 

afin de vous faire connaitre dans la communauté FootGolf

RECHERCHE DE SPONSORS 
Nous vous proposons de créer une plaquette commerciale, 

à destination des sponsors que vous démarcherez

CRÉATION DES TENUES
Nous vous mettons en relation avec la marque KAPPA, équipementier officiel du FootGolf en France, pour la création de vos maillots de clubs 

- la marque FootGolfer pour la création de vos shorts - et la marque Kindy pour la création de vos chaussettes.

VISIBILITÉ ACCRUE 
Nous vous mettons à disposition un espace club 

ainsi qu’une rubrique «ils ont fait la une» sur notre site internet

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX JOUEURS 
Nous redirigeons les joueurs de la région voulant jouer

au FootGolf vers votre club

OUVERTURE DE PARCOURS DE FOOTGOLF
Nous travaillons avec vous pour ouvrir 

de nouveaux parcours de FootGolf, à proximité de votre ville
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4. Le rôle des clubs de FootGolf

PREMIER RELAI DE L’AFFG
Les clubs de FootGolf doivent travailler

main dans la main avec l’AFFG au niveau 
départemental et régional

PROMOTION DU FOOTGOLF
Communiquer sur l’actualité de son club, 
et mettre en avant le FootGolf auprès du 

grand public

COMPÉTITIONS
Participer aux compétitions organisées par 

l’AFFG (Tour Régionaux et FootGolf CUP)

DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE
Par le biais d’initiations, d’entrainements 
ou encore de stages découvertes, les clubs 

sont de véritables ambassadeurs du 
FootGolf français

CROISSANCE DU FOOTGOLF
Travailler à l’ouverture de nouveaux

 parcours de FootGolf dans votre région
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5. Témoignages

Olivier SELO - Président du Club Français Paris Marne-la-Vallée
« J’ai crée mon club en 2019. L’AFFG m’a aiguillé sur les démarches spécifiques à la pratique du FootGolf, notamment 
pour l’affiliation du Club, l’adhésion et la participation des membres aux compétitions ainsi que la création des équipe-
ments (maillots et chaussettes). En amont, il faut penser à bien préparer la partie administrative relative à la constitu-
tion de l’association et le dépôt des statuts auprès de l’administration.»

Bernard PÉZELET - Président du Valenciennes FootGolf Club
Eque pelendae et molenite nossi beatia iusam fugia velloratis dipisse nihitis quos quam, commoles corit officil intia do-
lupta dolor as non consectassim quamusam, utem elignis pos etusaes ectoruptatur secae consent ratur? Qui nobit eve-
nist omnis adist veres dolupit asincturis ullupta delibus tisque sum est fugitiur autaquo deribus rae rest, simi, cume exer-
runt, nonsendel et quam ut fugitis dolupti onsent ulloreri blat.

Prénom NOM - Président du CLUB
Eque pelendae et molenite nossi beatia iusam fugia velloratis dipisse nihitis quos quam, commoles corit officil intia do-
lupta dolor as non consectassim quamusam, utem elignis pos etusaes ectoruptatur secae consent ratur? Qui nobit eve-
nist omnis adist veres dolupit asincturis ullupta



8

Des questions ? Besoin d’informations complémentaires ?

Tony CONDAMINES
tony.condamines@affg.fr

ou sur la page Facebook @FootGolfFrance

www.footgolf-france.fr @FootGolfFrance

07.89.90.39.80


