
Tournoi de Footgolf réservé aux clubs

Dimanche 8 octobre 2017

Golf International de Seilh (31)

INVITATION CLUB



FOOTPY-GOLF CUP

L’évènement :

Organisation du premier tournoi de footgolf ouvert aux clubs de football amateurs du 
midi Toulousain sur inscriptions payantes.

Avec la participation d’actuels et d’anciens sportifs de haut niveau (Foot, Rugby, …)  
et de personnalités Toulousaines…

• Quand :

Dimanche 8 octobre 2017

• Lieu :

Golf International de Seilh (31) 
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FOOTPY-GOLF CUP
Détails :

Début du tournoi à 15h avec fin prévue vers 17h30 sur le parcours de 9 trous 
officiel.

Places limitées à 4 membres par club pour 18 clubs représentés soit 72 joueurs 
au total.

Au départ de chaque trou, 4 équipes en duo + éventuellement 1 supplémentaire 
composée d’invités (personnalité ou sportif), débuteront leur parcours en 
simultané. 

L’équipe qui démarre au trou 1 termine au trou 9, l’équipe qui démarre au trou 4 
termine au trou 3 et ainsi de suite, si bien que tous les joueurs font leur parcours 
intégralement.

Au final, après comptage des points, l’équipe la + performante sera désignée 
vainqueur et se verra remettre une récompense lors de la cérémonie de 
clôture.

Un apéritif dinatoire vous sera proposé à l’issue de la journée.
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FOOTPY-GOLF CUP
Certains sportifs ou personnalités qui ont confirmé à ce jour
pourront éventuellement participer avec vous au tournoi.

Parmi eux :

Football

- Nicolas DIEUZE (TFC, Bastia, Le Havre – L1)

- Julien CARDY (TFC, Guingamp – L1)

- Nicolas BAYOD (Nimes, Clermont- L2)

- Tristan MBONGO (Strasbourg , Luzenac (National)

…

Rugby

- David ROUMIEU (ST-Biarritz-Bayonne – Top 14)

…

Personnalités

- Jacques BREDA (speaker ST-TFC)

- Sébastien DUPUIS (Canal +)

…
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FOOTPY-GOLF CUP
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Feuille d’inscription au tournoi club
Nom du club : CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

Nom du représentant : 

Nom des joueurs (4 maximum) :

-

-

-

-

Tarif : 30€/personne soit au total : €

Feuille d’inscription à retourner avec chèque à l’ordre de SAS Footpy. 

Equipements à prévoir : maillot ou survêtement du club, short, chaussettes et baskets ou chaussures de football 
synthétiques



FOOTPY-GOLF CUP
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Programme et horaires de la journée :

- 08h30     : Accueil des invités et partenaires autour d’un petit déjeuner
- 10h-12h : Tournoi découverte sur 9 trous
- 12h30     : Repas champêtre
- 14h00     : Accueil des participants au tournoi club
- 15h00     : Tournoi officiel clubs sur 9 trous
- 17h00     : Fin du tournoi
- 18h00     : Remise des récompenses au golf avec apéritif



FOOTPY-GOLF CUP
CONTACT
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BES ELEVEN’T – contact@beselevent.fr
Sébastien BARON – 06.09.47.62 30 

Retrouvez-moi aussi sur Facebook


