
 

Informations de Tournoi 

Compétitions 

Open de France 54 Trous en individuel  

Cut au Top 100 après le round 2 

Eiffel Trophy  Compétition en double sur 18 trous   

   Les 5 meilleures équipes joueront un super playoff sur 3 trous (16-17-18 TW) 

   En cas d’égalité à la 5ème place : meilleur retour.  

   Les équipes jouant le playoff ne peuvent rétrograder après la 5ème place. 

Five nation Trophy Five Nations Trophy – 6 joueurs sélectionnés – 6 équipes 

 Team France  

 Meilleurs français hors Team France 

 Team All Star (ancien joueurs professionnels de football) 

 3 Meilleurs pays 

Foursome avec 1 remplaçant (16-17-18 TW). A l’issue de ces 3 trous les deux meilleures 

nations seront qualifiées pour rejouer le trou 18 en individuel (4 joueurs).  

Les scores des pays sont calculés par rapport au Par. Si un joueur d’un pays ne peut pas se 

présenter à la compétition, il cèdera sa place au 5ème et ainsi de suite. 

The Challenger Trophy 18 trous en individuel pour les joueurs hors cut après les deux premiers rounds + les joueurs 

participant à l’Open de France Loisir. Tous les scores reviennent au Par. Le classement général 

final ne sera pas mêlé à celui de l’Open de France.  

En cas d’égalité à la fin des compétitions  

Open de France 1. Playoff sur le trou 18 (TW). Top 100 

2. Penalty shootout (5 chacun + mort subite) 

Eiffel Trophy 1. Playoff sur le trou 18 (TW)  

2. Penalty shootout (5 chacun + mort subite) 

Five nation Trophy 1. Playoff sur le trou 18 (TW)  

2. Penalty shootout (5 chacun + mort subite) 

The Challenger Trophy 1. Playoff sur le trou 18 (TW)  

2. Penalty shootout (5 chacun + mort subite) 

 



Squads Le tirage pour le Round 1 est aléatoire. Le tirage pour le Round 2 sera calculé en fonction du 

classement par parcours. Le tirage pour le Round 3 sera calculé en fonction du classement 

après 36 trous.  

Score Maximum           10 + PAR (Ex : Pour un par PAR 5 = 15) 

Départs  Les joueurs doivent se présenter sur leur trou de départ 10min avant le début de la 

compétition (en Shotgun pour le R1 / R2 et au trou n°1 pour le R3). Si le joueur n’est pas 

présent après le 1er drive, un 10 lui sera attribué ; et ainsi de suite pour les autres trous.  

Règles   Les règles de la FIFG seront appliquées 

Livescoring  Les joueurs doivent actualiser leurs scores sur l’AFFG App à minima tous les 3 trous. 

Faute n°1 : Avertissement / Faute n°2 : +1 coup de pénalité  / Faute n°3 : Disqualification 

Prize Money    

Men   1 1500.00 € * 

   2 1250.00 €* 

3 1000.00 € *  

4 500.00 €*  

5 400.00 € * 

6 250.00 €* 

7 250.00 € *  

8 250.00 € * 

9 250.00 € * 

10 250.00 € * 

Eiffel Trophy Pairs 1 500.00 €  

   2 250.00 € 

   3 150.00 € 

Seniors competition 1 250.00 € * (Ou invitation pour 2021) 

Ladies competition 1 200.00 € * (Ou invitation pour 2021) 

 

(*):En cas de double Prize Money pour la catégorie Senior, le joueur recevra le montant le plus élevé et cèdera sa place 

au joueur suivant dans l’autre catégorie.  

 

Practice   Jeudi 25 juin : 16h00 – 22h00 

Voiturettes Des voiturettes sont disponibles à la location pour joueurs et accompagnants (sous réserve de 

disponibilités) 

 Attention : les joueurs prenant part à la compétition individuelle ne pourront les utiliser 

Durant le R1/R2/R3  

 Seulement deux personnes sur une voiturette en même temps  

Sanction : faute n°1 + 1 coup / faute n°2 = Disqualification 

 



Holes in One  Trou 18   Woods   VTT 

   Trou 8   Platini   Tireuse à bière 

   Trou 15   Platini   Taille-haies 

Les lots seront en jeu uniquement durant le Round 1 & 2  

En cas d’égalité, les joueurs seront départagés par tirage au sort  

 

Informations joueur 

Staff Directeur du tournoi Alex Tourille  07 67 18 17 85 

 Scoring Manager Tony Condamines 07 89 90 39 80 

 Logistique  Adam Athe  06 08 01 62 48 

 Logistique  Maxime Bouvier 07 86 30 31 74 

 Communication              Benoit Joaquim   06 48 00 46 14 

Media 

Couverture Un live streaming assurera la couverture de l’événement. Des images seront disponibles sur 
les pages FootGolf France (Facebook & Instagram) ainsi que sur l’Equipe TV. 

Photographie Des photographes assureront la retransmission d’un reportage photo quotidien. 

Restauration Les repas suivants sont inclus : 

 Vendredi Midi  Buffet   

 Samedi Midi  Buffet   

 Samedi Soir  Dîner  

 Dimanche Midi  Buffet   

 Les menus suivants ne sont pas inclus : 

 Jeudi soir et Vendredi soir 

 Offre spéciale McDonald’s (cf guide de parcours): 1 menu acheté = 1 menu offert   

 Le petit déjeuner peut être servi à partir de 7h30 au restaurant du golf (non inclus) 

 Le café est offert le matin par notre partenaire McDonald’s 

Jeu lent   

Chaque squad détient un temps prévu pour jouer chaque trou ; si un squad prend du retard, il est prié de faire le 
nécessaire pour rattraper le temps perdu. Les temps de marche entre les trous sont également pris en compte.  . 

 

Sanctions Dans le cas d’un jeu lent :  

A) Premier avertissement au squad 

B) Deuxième avertissement pour le joueur ou le squad  

C) Pénalité de +1 coup pour le joueur 

  D) La deuxième pénalité sera synonyme de disqualification 

 



Timings Dans le cas où un joueur fait preuve de jeu lent, un marshal pourra chronométrer les 
prochains trous afin de pénaliser le coupable. Le timing démarre à partir du moment où le 
joueur rejoint son ballon. 

 Premier joueur : 60 sec 

 Les joueurs suivants : 40 sec 

 Sur le tee de départ : 40 sec  

 Sur le Fairway: 40 sec  

 Sur le Green : 40 sec  

  

 Tiger Woods  Platini 

Hole Minutes Hole Minutes 

1 12 1 12 

2 10 2 12 

3 10 3 14 

4 9 4 12 

5 9 5 12 

6 10 6 14 

7 16 7 10 

8 14 8 16 

9 12 9 12 

10 12 10 10 

11 14 11 14 

12 14 12 16 

13 14 13 8 

14 14 14 10 

15 8 15 12 

16 14 16 12 

17 18 17 8 

18 12 18 16 

Minutes 222 Minutes 220 

Total Time 03:42 Total Time 03:40 

Buffer 10:00 Buffer 10:00 
 

 


