COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne, le 19 Octobre 2020

Le FootGolf arrive à Soufflenheim le samedi 24 et dimanche 25 Octobre 2020.
Ne manquez pas la 32ème étape du Championnat National !
Samedi 24 et dimanche 25 Octobre, la FootGolf Cup fait étape à Soufflenheim au Golf de
Soufflenheim, dans le cadre de la 32ème 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 parcours
vallonné et son environnement préservé à mi-chemin entre Haguenau et Baden Baden à deux pas de
la frontière Allemande.
Parmi les participants, on notera la présence de plusieurs joueurs de l’équipe locale d’Alsace et
membre du Top10 avec notamment Laurent GUENAIRE (10ème au classement général) et Vincent
LAUNAY (8ème au classement général) et qui sort d’une superbe 30ème étape où il aura terminé à la
4ème place.
Actuellement à la 4ème place au classement des clubs et avec une quinzaine de joueurs inscrits,
l’Alsace aura une bonne occasion de marquer des points dans la compétition pour venir attraper une
place sur le podium et créer l’écart avec l’équipe Marseillaise qui les talonne de près !
Ce week-end à Soufflenheim, 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 Soufflenheim : Allée du Golf, 67620 Soufflenheim
> Suivre en Live la compétition en Simple : https://www.footgolf-france.fr/competition/786/leaderboard
> Suivre en Live la compétition en Double : https://www.footgolf-france.fr/competition/787/leaderboard

> Sur les réseaux sociaux @FootGolfFrance #FootGolfCup - Facebook et Instagram
À propos de 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
Jérémy BOURGUET
Chargé de Communication
06 12 63 12 62 / jeremy.bourguet@affg.fr
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