
                                                                                                             

1 E R  CHALLENGE FOOTGOLF DU DISTRICT MARNE 2020 PAR EQUIPES 

 
 

Article 1 - Conditions d’inscription 
 
Combien ? 
Gratuité pour les licenciés et exceptionnellement pour les non licenciés. 
 
Qui ? 
Equipe de 4 joueurs de club et/ou d’entreprise. 
 
Comment ? 
 Soit Equipe club ou entreprise – Soit Entente entre maximum 2 clubs et/ou entreprises.  
 Liker la page facebook et/ou Instagram @FootgolfParcenChampagne et @Districtmarnedefootball 
 Compétition ouverte à toutes les personnes physiques âgées de 14 ans ou plus et aptes à pratiquer 

une activité sportive. 
 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. 

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

 
Quand ? 
Les inscriptions se feront par google Form entre le 20 Août et le 1er Septembre sur la page Page Facebook 
et sur le site du District Marne de Football. 
 
 
  

Article 2 - Organisation de la compétition 
 
 Match à élimination directe. 
 A l’issue du 1er tour, les vainqueurs continuent leur compétition dans le Challenge DISTRICT 

MARNE ; Les perdants sont – quant à eux – repêchés pour un Challenge CONSOLANTE. 
 A compter du 2ème tour, les perdants seront définitivement éliminés de la compétition 
 En cas de blessure d’un joueur, il pourra être remplacé par un joueur non inscrit dans une des équipes 

déjà inscrites au Challenge. 
 



Article 3 - Organisation des matchs 
 
 La réservation auprès du Footgolf Parc en Champagne est impérative. Pour cela, téléphonez 

au 0784905990 pour les dates et horaires des rencontres conclues avec les adversaires. 
 Pour chaque rencontre : 4 simples + 2 doubles. 
 A l’inscription, le capitaine définit la numérotation des joueurs de 1 à 4 ce qui déterminera les matchs 

simples (Match 1 : J1 vs J1 – Match 2 : J2 vs J2 – Match 3 : J3 vs J3 – Match 4 : J4 vs J4) 
 Le capitaine définira le jour J la composition des doubles 1 et 2.  
 Les matchs simples se joueront sur le parcours 1 à 9, et les doubles sur le 10 à 18. 
 Formule Match Play : c’est-à-dire qu’1 point est attribué en cas de meilleur score sur 1 trou. En cas 

d’égalité à la fin du dernier trou, le score à la carte sera pris en compte. S’il y a toujours égalité, match-
play sur le dernier trou, pour départager. 

 Le départ de tous les joueurs se fera aux boules blanches. 
 En double, le choix du 1er tireur est libre à chaque trou, ensuite c’est l’alternance obligatoire. 
 Pour les rencontres, vous devrez former des squads de 4 joueurs, c’est-à-dire un maximum de 4 

joueurs par trou en simple et en double. 
 Les rencontres non disputés par les joueurs seront considérés comme perdus. 

 
Pour déterminer l’équipe gagnante, on prendra dans l’ordre les critères suivants : 

1. Résultat des 6 oppositions, 
2. Résultat des scores des cartes sur les rencontres en double, 
3. Résultat des scores des cartes sur les rencontres en simple, 
4. Match Play en simple sur le trou 18 en désignant un joueur pour chaque équipe. Si nouvelle égalité, 

chaque équipe désigne un nouveau joueur pour un nouveau Match Play, et ainsi de suite, jusqu’à 
obtenir un vainqueur. 

    
 
 

  Article 4 – Validation des résultats 
 
Une feuille de match récapitulative des scores des oppositions simples et doubles devra être : 

1. Signée par les capitaines 
2. Prise en photo et envoyée au 0784905990 et copie à adj.technique@marne.fff.fr 

    
 
 

  Article 5 – Echéancier 
 
 Inscriptions à partir du 20 Août jusqu’au 1er septembre. 
 Tirage au sort des rencontres le 2 septembre  
 Rencontres du 1er Tour entre le 2 septembre et le 30 septembre. 
 Les dates des finales seront communiquées ultérieurement (selon nombre d’équipes engagées)  
 Le calendrier des rencontres sera diffusé sur les pages Facebook et Instagram du Footgolf Parc en 

Champagne et du District Marne. 
    
 
 

  Article 6 – Divers 
 
Les finalistes recevront des prix définis par les organisateurs. 
Tous les cas non prévus ou exceptionnels au présent règlement seront traités par le comité d’organisation. 
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