LES RÈGLES DU FOOTGOLF
RAPPEL : Le footgolf est un sport inspiré du golf qui consiste à envoyer un ballon dans un trou
avec ses pieds. Le but du jeu est d’effectuer le parcours en frappant le ballon le moins de fois
possible
1. Une tenue sportive, des chaussures de football stabilisées et un échauffement sont
recommandés.
2. Pour le premier tir, positionnez votre ballon entre les deux marques signalant le départ du trou.
3. Le ballon doit être joué d’un seul mouvement, le contact devant être franc.
4. Votre ballon doit être facilement identifiable. Des marqueurs sont disponibles à l’accueil à cet
effet.
5. Attendez que tout le monde ait joué son ballon avant d’avancer vers le terrain.
6. Ne jouez pas tant que le ballon ne s’est pas arrêté (NE PAS arrêter un ballon poussé par le vent).
7. Suivez l’ordre des scores et attendez votre tour pour jouer.
8. Jouez la balle où elle est : déplacer la balle ou des obstacles est interdit.
9. Si la balle tombe sur le terrain d’honneur ou le terrain 15 ou sort du kipstadium, récupérez la et
placez-la replacez-la au point du tir précédent. Vous recevez un point de pénalité.
10. Faites en sorte que vos tirs n’interfèrent pas avec les autres joueurs. A l’approche d’un trou
ou à la demande d’un partenaire, marquez l’emplacement votre ballon derrière celle-ci avant de
la retirer.
11. Faites attention aux autres utilisateurs du kipstadium afin de ne pas gêner leur accès aux
terrains, leur pratique et eux la vôtre.

PARCOURS 18 TROUS
FOOT GOLF
À PARTIR DE 6€*
*6€ EN HEURE CREUSE ET 7€ EN HEURE PLEINE
BALLON NON FOURNI (4€)
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