DOSSIER
DE PRESSE

DU 23 AU 25 AOÛT 2019
PRO1GOLF - GOLF CLUB DES LACS
LES LACS DE L’EAU D’HEURE
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L E F O OTG O L F
Le FootGolf est la nouvelle discipline du moment !
Beaucoup plus accessible que le golf dans sa pratique, surtout pour
ceux qui savent déjà manier un ballon de foot, le FootGolf est un savant
mélange entre le golf et le football. Grâce à des règles et une technique simples, le FootGolf s’apprend facilement. En famille ou entre
amis, plaisir garanti !
En quelques mots, le FootGolf :
•
•
•
•
•
•
•

Jouer un vrai parcours de Golf en shootant dans un ballon vers des
trous d’un diamètre adapté.
Tracé, règles et formules de jeu communs aux deux sports.
Une activité à découvrir à l’occasion d’un évènement unique !
Une nouvelle discipline accessible au plus grand nombre.
La rencontre de valeurs fortes propres au Golf et au Football.
L’assurance de passer un moment convivial dans un cadre
verdoyant, loin des difficultés techniques du Golf.
Un style à part entière grâce à une identité vestimentaire propre.

B E LG I A N
F O OTG O L F
OPEN 2019

Fort
du
succès
des
5
dernières
années, FootGolf Belgium est fier d’organiser
la 6e édition du Belgian FootGolf Open dans le très
beau Golf des Lacs situé à Froidchapelle.
Avec plus de 100 joueurs PRO venant de
partout dans le monde, et la présence du
champion du monde argentin : Matías Roña Perrone,
cette 6e édition s’annonce grandiose !
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L E TO U R N O I
A M AT E U R
Avec l’envie de faire découvrir ce sport en
plein essor, Philippe Xhardez ( Golf Club des
Lacs ) et Benjamin Gouttebarge ( Miss Baker,
Gentleman Off-Road ) ont décidé d’organiser
en parallèle avec la compétition officielle, un
tournoi pour amateurs.
L’occasion pour un plus grand nombre de
s’essayer à ce nouveau sport !

E N P R AT I Q U E
Le tournoi aura lieu le samedi 24/08 de 10h à 19h.
Maximum 36 équipes ( 72 joueurs ) seront acceptées.

FORMULE 4BBB
1e tour de qualification

FOURSOME
2e tour de qualification

On désigne par le terme «quatre-balles» (parfois
aussi par quatre-balles meilleure balle) la
formule de jeu dans laquelle deux équipes de
deux joueurs s’affrontent, chaque joueur jouant
sa propre balle jusqu’au trou, et où à chaque
trou, on ne comptabilise pour chaque équipe
que le meilleur score des deux joueurs qui la
composent. Les balles d’une même équipe
peuvent être jouées dans l’ordre qui paraît le
meilleur à l’équipe.

Le foursome est une formule de jeu officielle
utilisée dans les rencontres par équipes. Les
équipes de deux joueurs s’affrontent mais chaque
camp ne joue qu’une seule balle. Les deux joueurs
de chaque camp jouent alternativement la balle
jusqu’au trou et ainsi de suite de trou en trou. Un
joueur de chaque camp débutera donc le jeu sur
tous les trous pairs, l’autre sur les trous impairs,
contrairement à la FORMULE GREENSOME où
les 2 joueurs de chaque camp jouent chacun
une balle du départ. Ils choisissent ensuite celle
qui leur convient le mieux et terminent le trou en
jouant alternativement cette balle.

Cette formule implique stratégie pour plus
de prises de risques. Un premier joueur peut
« assurer » un score et son équipier peut donc
tenter des coups plus osés.

FINALE 4BBB
Les 8 meilleures équipes se disputent la finale.
MONTANT DE L’INSCRIPTION POUR LE TEAM
45€ par team | - 16 ans : 10€ par team | 32,5€ par team ( 1 adulte + ( -16 ans )
En option : location de ballon (journée) : 3€ caution : 5€
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES :
•
•
•

10h30 - 12h00 Initiation au Golf max 45 pers
12h30 - 14h00 Initiation au Golf max 45 pers
15h00 - 16h30 Initiation au Golf max 45 pers
Adultes 12 € ( - 16 ans gratuit )

U N W E E K- E N D
FA M I L I A L

DISPONIBLE TOUTE LA JOURNÉE :

Des activités pour toute la famille. Alors que certains ou certaines relèvent le défi et tentent
de remporter le tournoi. D’autres activités seront disponibles tout au long de la journée
pour le plaisir des grands et des petits. Et bien évidemment profiter du très beau cadre des
Lacs de l’Eau d’Heure.

•

Parcours Pitch&Putt : parcours 6 trous sur des distances réduites
accessible à tous après une première initiation.
Adultes 12 € ( - 16 ans 6 €)
Prêt du matériel + 2 balles comprises.

•

Parcours PuttPutt (mini-Golf)
Adultes 7€ ( - 16 ans 4€ )

•

Château Gonflable AFG
Gratuit

•

Location vélos électriques Croco Bike
15€ / 2 heures

CHALLENGES « APÉRO TIME » 18H00 – 20H00 :
•
•
•
•
•

Parcours PuttPutt
Château Gonflable AFG
Challenge Disc-Golf
Nearest to the Pin Golf
Un cocktail au choix en fin de challenge ( sans alcool pour les -16 ans )
Adultes 15 € | - 16 ans 7,5 €

Récompenses pour les meilleures performances sur chaque épreuve !

PACKAGE ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES POUR LA JOURNÉE
(sur réservation uniquement)

Incluant :
• Une session Initiation au Golf (horaire au choix)
• Un parcours Pitch&Putt
• Un parcours PuttPutt (mini golf)
• Les challenges Apéro Time
Ne comprend pas la location vélo
Adultes 35 € | enfants 15 €
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GOLF CLUB
DES LACS
CONTACT :
belgianopenfootgolf.be
contact@belgianopenfootgolf.be
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INSCRIPTION :
( Tournoi amateur, activités complémentaires, Challenge Apéro-Time )

Philippe Xhardez :
lleh@pro1golf.com
+32(0) 472 84 16 53

SPONSORING & COMMUNICATION
Benjamin Gouttebarge :
contact@belgianopenfootgolf.be
+32(0) 472 89 78 02
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