COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne, le 19 Octobre 2020

Le FootGolf arrive à Moliets le samedi 24 et dimanche 25 Octobre 2020.
Ne manquez pas la 31ème étape du Championnat National !
Samedi 24 et dimanche 25 Octobre, la FootGolf Cup fait étape à Moliets au Golf de Moliets, dans
le cadre de la 31ème journée du Championnat National de FootGolf. Cette étape classée Elite 300
sera l’occasion de récolter des points précieux au classement à l’approche de la grande Finale.
Lors de ce week-end résolument sportif, plus de 100 FootGolfeurs sont attendus. Sur ce superbe
Golf au bord de l’Océan, avec son parcours de qualité, s’affronteront indirectement les deux leaders
du classement Antonio BALESTRA (Sochaux) et Cédric BONNOT (Marseille). Respectivement 1er
et 2ème, moins de 600pts séparent ces deux joueurs. Leurs résultats respectifs ce week-end, à 4
étapes de la fin du Championnat pourront donc d’ores et déjà s’avérer cruciaux.
La semaine dernière, Cédric BONNOT avait remporté les deux étapes cumulées en prenant le
meilleur sur ce même Antonio BALESTRA qui aura donc à cœur d’avoir sa revanche pour consolider
son statut de champion de France en titre.
Parmi les participants, on notera également la présence d’une dizaine de joueurs de l’équipe
Marseillaise, actuellement 5ème au classement des clubs, qui aura donc un bon coup à jouer pour
essayer de venir attraper le podium et s’imposer comme un club référence de cette FootGolf Cup
2020.
Ce week-end à Moliets, qui viendra s’emparer du Trophée et ainsi inscrire son nom au Palmarès de
cette édition 2020 de la FootGolf Cup ?
Tous les classements complets : www.footgolf-france.fr/classements
Programme des deux journées d’événement :
Samedi 24 Octobre 2020
> 08h30 - 13h00 : Compétition individuelle
> 14h30 - 18h00 : Compétition par équipe
> 18h30 : Cérémonie de remise des prix
Dimanche 25 Octobre 2020
> 08h30 - 13h00 : Compétition individuelle
> 14h00 : Cérémonie de remise des prix
---
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Informations pratiques
> Adresse Golf de Moliets : Rue Mathieu Desbieys, 40660 Moliets-et-Maa
> Suivre en Live la compétition en Simple : https://www.footgolf-france.fr/competition/960/leaderboard
> Suivre en Live la compétition en Double : https://www.footgolf-france.fr/competition/961/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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