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1er Challenge Footgolf du District Marne 2020 - DOUBLE 

1. Conditions d’inscription 
Tarif : gratuité pour les licenciés et exceptionnellement pour les non licenciés  pour toute la 
compétition.  
Liker la page facebook et/ou Instagram du Footgolf Parc en Champagne et du District Marne de Football 
La Compétition est ouverte à toutes les personnes physiques aptes à pratiquer une activité sportive et 
âgées de 6 ans ou plus. Il n’est pas obligé d’être licencié FFF exceptionnellement. 
Tout engagement est personnel, ferme et définitif.  
Il est expressément indiqué que les joueurs participent à la Compétition sous leur propre et exclusive 
responsabilité. 
  La production d’un certificat médical n’est pas exigée. En revanche, il est rappelé aux participants que 
la pratique du FootGolf est une activité physique exigeante, de sorte que la consultation préalable d’un 
médecin est vivement recommandée. 
  La tenue obligatoire est  un pull ou un polo, un bermuda, des chaussettes hautes (type Football) et des 
chaussures stabilisées ou basket. Les maillots et shorts de football sont interdits ainsi que les 
survêtements. Les chaussures de foot à crampons moulés ou vissés sont également interdites. 
Les inscriptions se feront par Google Form entre le  22 et le 29 juin sur la page Page Facebook et sur le 
site du District Marne de Football. 

 Règles sanitaires : Chacun vient avec son ballon, les vestiaires sont fermés, 10 joueurs maximum par 
départ.  

2. Règlement de la compétition 
   En double, le choix du premier tireur est libre à chaque trou, ensuite c’est l’alternance obligatoire.  
La phase de qualification se fait sur le score de la carte du trou n°10 au trou n°18.  
 Deux cartes maxi sont possibles. 
  Pour ce challenge Double, une seule catégorie, pas de restriction d’âges entre les binômes et possibilité 
de mixité.   Le départ de toutes les équipes se fera aux boules blanches. 
Inscription à partir du 22 au 29 juin 2020. 
Début du challenge le 22 juin 2020. 
Chaque joueur jouera l’ensemble de ses matchs du premier tour du 22 juin au 3 juillet. Les rencontres 
non disputés par les joueurs seront considérés comme perdus. Le calendrier des rencontres sera diffusé 
sur les pages facebook et Instagram du Footgolf Parc en Champagne et du District Marne. 
1ère Phase du 22  Juin au 3 Juillet, phase de qualification avec classement suivant le score de la carte. 
A partir du 6 juillet, phase à éliminations directes  
Finales le Dimanche 19 juillet. 

3. Dotations 
Les finalistes recevront des prix définis par les organisateurs. 


