COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne, le 12 Octobre 2020

Le Championnat National de FootGolf pose ses valises dans le Pays
de la Loire le dimanche 18 Novembre 2020 !
Après un week-end Rémois réussi la semaine dernière, la FootGolf CUP se rend à Angers pour une
nouvelle étape !
A l’occasion de cette journée résolument sportive, l’Association Française de FootGolf donne RDV à
tous les FootGolfeurs de France sur le Golf de Baugé pour la 30ème étape de la saison !
Côté sportif, de nombreux candidats au podium seront présents afin d’accumuler des points importants en
cette fin de saison, en vue de la Finale à Nice approchant à grand pas !
Depuis le début de saison, c’est Antonio BALESTRA qui domine de la tête et des épaules le classement
général du Championnat, avec un peu moins de 1000 points d’avance sur ses principaux concurrents, le
Rémois Michael CAROZZI et le Marseillais, champion de France 2018, Cédric BONNOT. Ces derniers
auront à cœur de briller ce week-end pour réduire leur écart au classement.
Les joueurs donneront tout pour représenter fièrement leurs clubs lors de la compétition par équipe se
tenant le dimanche après-midi. Il faudra compte sur la paire Alsacienne Yannick BEYER / Laurent
GUENAIRE pour tenter de creuser l’écart sur les Marseillais au classement général par équipe
A moins de 10 étapes de la fin de saison, les points coûtent chers lors des étapes et les joueurs donnent
tout pour s’assurer une place en finale. Les dernières journées de championnat auront été fortes en
émotions avec chaque semaine un nouveau joueur réussissant à tirer son épingle du jeu pour créer la
surprise. Qui sera le héro de ce week-end au Golf de Baugé et viendra inscrire son nom au palmarès de la
FootGolf CUP ?
Lors de cet événement FootGolf ouvert à tous, le public est autorisé à venir sur place, sans restriction
particulière relative au COVID 19 (mis à part le port du masque obligatoire dans l’espace intérieur du golf).
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Tous les classements complets : www.footgolf-france.fr/classements
Plus d’informations : www.footgolf-france.fr
Programme de la journée d’événement :
Dimanche 18 octobre 2020 - Golf de Baugé
> 08h00 - Accueil des participants
> 09h00 - 13h00 : Compétition individuelle
> 14h00 - 18h00 : Compétition par équipes

--Informations pratiques
> Golf de Baugé – Route de Tours, Bordé, 49150 Baugé en Anjou
> Suivre la compétition de Baugé en simple - https://www.footgolf-france.fr/competition/835/leaderboard
> Suivre la compétition de Baugé en équipe - https://www.footgolf-france.fr/competition/837/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
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