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1. Description de la Compétition 

 
La SOFT CUP est la compétition officielle organisé par Sud-Ouest Footgolf pour l’ASSOCIATION 
SUD OUEST FOOTGOLF, (ci‐après dénommée « l’Organisateur »).  

Il s’agit d’une compétition de FOOTGOLF (ci‐après dénommée « la Compétition » ou « SOFT 
CUP ») uniquement en format Match Play. 

Elle a lieu 1 seule fois par saison et n’a aucun lien avec le SUD OUEST FOOTGOLF TOUR.  
Les inscriptions se feront via le site de l’évènement : www.sudouest-footgolf.fr/tour-2022 
selon les CGV (à consulter sur le site). 

 
Il n’est pas obligatoire de fournir un certificat médical. D'autre part, il est rappelé aux 
participants que la pratique du FOOTGOLF est une activité physique exigeante, une 
consultation préalable avec un médecin est donc fortement recommandée. 
Une assurance personnelle peut être couvert par la licence FNFG/ASPTT Premium pour la 
pratique du Footgolf. 
 
 

 

 

2. Inscription individuelle  

2.1. Généralités 
La SOFT CUP est accessible à toutes les personnes physiques aptes à pratiquer le Footgolf, sans 
perturber le bon déroulement de l’évènement y compris pour les catégories junior et 
Handisport. 

 

Le nombre minimum de participants est fixé à 32 joueurs et le maximum de participants est fixé 
à 72 joueurs. 

 
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut être indemnisé pour quelque 
cause que ce soit à J-3 à la date de l'incident. Exceptionnellement, si le joueur dispose d'un 
certificat médical pour blessure/maladie et que l'organisateur a été prévenu par courrier ou 
par e-mail au moins 2 jours à l'avance, l'organisateur peut reporter son inscription, et inscrire 
un autre joueur à sa place, pour une autre date du SOFT 2022 sous les mêmes conditions 
financières. 

 
Il est possible de prendre plusieurs inscriptions sur le site. Un joueur peut aussi prendre des 
inscriptions pour plusieurs participants à partir du moment où il remplit convenablement les 
informations demandées sur les autres participants. 
 

Chaque inscription d’un mineur doit se faire sur le site par son représentant légal. Les CGV 
seront acceptées par son représentant légal. Si le parent n’est pas présent, une autorisation 
parentale pour les mineurs doit être fournie à l’accueil lors des retraits des cartes de score. Elle 
doit être accompagné d’une présentation de la carte d’identité. Dans le cas de non-conformité 
de présentation des documents, l’organisateur se réserve le droit de refuser le mineur en 
question sans remboursement. 
 
 

 

http://www.sudouest-footgolf.fr/
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2.2. Catégories 
Sur toute la compétition seront mélangé l’ensemble des catégories, à savoir : 

‐ La catégorie « Homme », pour tous les hommes nés entre 1975 et 2006; 
‐ La catégorie « Femme » pour toutes les femmes nées en 2006 et avant ; 
‐ La catégorie « séniors » pour tous les hommes nés en 1975 et avant 
‐ La catégorie « junior » pour tous les mineurs jusqu’à 18 ans (de 2004 à 2017) 
‐ La catégorie « handisport » 

 
Un cumul de prix sera possible pour les catégories junior, femme, handisport et sénior, ainsi que 
pour les SOFT CUP Awards.  

 
 

 

3. Règles du jeu 
 
La SOFT CUP, suit les règles élémentaires dictées par les organisations nationales et 
internationales de Footgolf. Cependant il se réserve le droit de les adapter selon les épreuves 
et leurs déroulements. 
Ainsi, de manière générale, les épreuves individuelles se jouent sous le format Stroke‐play. 
C’est-à-dire que chaque coup est compté pour le joueur, du départ à la finalité de mettre le 
ballon dans le trou. 
Les parties en Match Play (calcul des trous gagnés face à un adversaire direct) selon la formule 
du Golf, sera de rigueur pour la SOFT CUP. 

 

 

 

4. Arbitrage 
 
L’Organisateur désignera un Directeur du tournoi responsable et habilité à prendre toute 
décision qui favorisera le bon déroulement de l’évènement. Il sera chargé de vérifier l’état du 
terrain et l’emplacement des marques de départs avant que s’élancent les parties. 
Il surveillera la progression des parties et interviendra sur le jeu lent. Il sera habilité à délivrer 
des sanctions. Il sera déterminé un comité de gestion des litiges composé des organisateurs, 
du président du club accueillant l’épreuve (ou un membre de son bureau s’il est absent) et du 
président du club accueillant l’épreuve précédente (ou un membre de son bureau s’il est 
absent). 
 
Le Sud-Ouest Footgolf désignera, en son staff, un responsable des épreuves et qui aura toute 
autorité pour prendre les décisions qui contribuent au bon déroulement de l'épreuve. Il sera 
responsable de vérifier l'état du terrain et l'emplacement des boules de départ avant le début 
de l’évènement. Il surveillera l’évolution du jeu et interviendra dans le jeu lent. Il aura le pouvoir 
d'imposer des sanctions. 
 
Sur certaines éditions  de l’évènement seront présents des Marshals, ce sont des bénévoles 
présents pour veiller au bon déroulement de l’évènement. Mais pas de prise de décision 
officielle sur les règles. Ils sont présents pour faire remonter tout problème à l'organisation. 
Ils ne sont pas arbitre. 
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5. Organisation de l’épreuve 

 

5.1. Généralités 
L’évènement s’organise de la manière suivante : 

Jour 1 

- Accueil des participants  

- Briefing phase de groupe 1 

- Phase de groupe 1 

- Pause déjeuner  

- Briefing Phase de groupe 2 

- Phase de groupe 2 

Jour 2 

- Accueil des participants  

- Briefing phase finale principale et secondaire 

- Phase finale principale et secondaire, tournoi des non qualifiés 

- Remise des prix de la journée 

 
Pour le bon déroulement des épreuves, il en va de la responsabilité de chaque participant de 
respecter les conditions sanitaires imposées par le gouvernement et la loi française s’applique. 
Les Horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction du bon déroulement de l’évènement, de 
la météo ou des contraintes du golf.  
Il en va de la responsabilité de l’organisateur de modifier l’horaire des départs, à interrompre 
l’évènement à cause de conditions météorologiques défavorables ou dangereuses (brouillard, 
gel, inondation, orage, tempête, etc…). 

 

5.2. Détermination des Squads 
Il sera effectué un tirage au sort complet, de parfait hasard, quelques jours avant le début 
de la compétition.  
Des têtes de séries seront déterminés pour chaque groupe de la première phase. Ils sont 
déterminés par rapport au classement de la SOFT CUP précédente 

 
5.3. Retards 
Tous les participants doivent se présenter à leur trou de départ 5 minutes à l’avance afin de se 
préparer (échange de cartes, consignes du starter, échauffement) pour le départ indiqué par 
un son (corne de brume, sonnette, etc…) 
Les joueurs ou doubles qui se présentent en retard, se verront notés d’une croix (10 coups) à 
chaque trou terminé par son squad. Au‐delà de 30 minutes, les joueurs seront disqualifiés 
définitivement, ils obtiendront un score de 180 au total. 
Cependant l’Organisateur pourra se pencher sur les cas de force majeure et statuer en 
conséquence. 

 

5.4. Remise des cartes de score et litiges 
Un fois chaque épreuve terminée, les participants devront vérifier tous les scores de leur squad 
à la sortie de leur dernier trou, puis signé les cartes. Une fois tout validé, ils devront ramener 
toutes les cartes de score à l’accueil pour validation de leurs parties. Chaque carte doit 
comporter les signatures du marqueur et du joueur (des joueurs dans le cas des épreuves par 
double) et doit être lisible, claire et bien remplie afin d’éviter toute erreur ou tout litige lors de 
la saisie des scores. Le défaut de signature ou de remplissage de l’un ou de l’autre peut 
entraîner l’invalidation du score ou des points de pénalités pour la squad entière. 
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Une fois les cartes rendues à l’organisation plus aucune contestation possible de score, ne sera 
acceptée. Si une modification doit être apporté (par erreur d’un joueur sur le remplissage de 
la carte ou de la part de l’organisation), les membres complets du squads pourront rapporter 
cela à l’organisation pour modification. 

Une fois la journée de l’épreuve terminé, plus aucune modification ne sera possible. 

Toute réclamation devra se faire le jour même et avant le début de l’épreuve suivante. Elle doit 
être validé par l’ensemble du squad et non 1 seul participants. 

Lors de la SOFT CUP, les joueurs ont obligation de terminer chaque trou, même si le trou est 
perdu. La Carte de score général permettant de départager les joueurs en cas d’égalité. Tout 
trou non terminé sera comptabilisé par 10 coups + le par. 

 

6. Respect de l’Etiquette et du Code Vestimentaire 
6.1. Étiquette, comportement et tenue 

Le Footgolf se déroulant sur les golfs, qui nous accueil formidablement bien, il est de soi que 
chacun respecte l’étiquette et ait un comportement en adéquation avec l’univers du Golf. 

Le respect de l'Etiquette est donc une condition primordiale pour le bon déroulement de 
l’évènement.  

Au niveau de la tenue, sont proscrite les tenues sportives de Football ou autre sport étant 
éloigné du monde du Golf. Les crampons, maillots, survêtements, short sans poches, 
claquettes, etc … sont interdits. 

Il plus que recommandé d’être équipé de : 

- Basket ou chaussures stabilisées 

- Bermuda avec poche (ou pantalon) 

- Chaussettes montantes 

- Polo avec col 

 

En cas de mauvais temps, des vêtements adaptés sont acceptés. Dans le club House comme 
ailleurs, ce règlement fonctionne. Il est notamment interdit d’être en claquette ou tong sur le 
golf. 

L’organisation est très attachée à cette étiquette et pourra parfaitement sanctionner tout 
contrevenant à ces règles, par une interdiction d’accès au terrain ou par pénalités sur la carte 
de score. 

Le Joueur de Footgolf doit aussi vérifier avant chaque partie qu’il soit muni de : 

- Carte de score 

- Stylo ou crayon 

- Marqueur pour son ballon 

- Ballon taille 5 

(Les ballons taille 4 sont autorisé pour les juniors s’ils le souhaitent) 

Le règlement édicté par la Fédération Française de Golf et la FNFG sur le code conduit 
s’applique au Sud-Ouest Footgolf Tour. 
 

6.2. Le respect de l’étiquette dans le Jeu 

Honnêteté dans le jeu : Comme au golf, le FOOTGOLF est joué sans arbitre. Les joueurs se 
faisant confiance pour s’auto-arbitrer. Le Footgolf est un sport de Gentlemen. 

Les joueurs sont censés connaitre les règles (un exemplaire est à disposition à l’accueil). Nous 
leur recommandons de valider par leurs squad en entier un litige et si le doute persiste, de 
jouer les 2 possibilités de jeu, puis d’en référer au comité d’organisation pour validation 
définitive. 
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Pénalités et jeu lent : 

Les joueurs entre eux ont la possibilité de se distribuer des pénalités si des règles ne sont pas 
respectées, dans le mesure de la courtoisie, le respect et l’honnêteté. Généralement, un joueur 
ne respectant pas une règle sera d’abord averti pour sanctionné s’il récidive. 

Si le joueur est trop lent à plusieurs reprise (se positionner près de son ballon, préparation, 
transfert entre les trous, …) cela peut être sanctionné aussi. L’organisation sera très attentive 
à cela. 

 

Sécurité et dérangement : Les joueurs sont maitres de leur geste et de leur matériel. Si par 
malchance un ballon part en direction d’un autre joueur, il doit l’avertir et ne pas tirer avantage 
de cela. Des affaires sur une trajectoire doivent être retiré (sac, vêtements, …) sous peine de 
pénalité. 
Durant le jeu les joueurs doivent être respectueux des lieux et de leur tranquillité, mais aussi 
des autres participants. Ainsi il est de convenance de ne pas parler ou bouger au moment ou 
un autre jouer s’apprête à tirer. 
Toute chose qui peut déranger la concentration et le jeu des autres joueurs (marcher sur une 
ligne, faire de l’ombre, téléphone qui sonne, …) est à proscrire. 
D’ailleurs il est interdit de courir, jongler, sauter, crier, réaliser de longues passes, sur le 
parcours.  
Enfin il vivement conseillé de contourner les greens autant que possible. 

 

Carte de score : Les joueurs d’un même squad doivent échanger leur carte de score avant la partie, 
inscrire à minima leur nom et le nom du joueur qu’il marque. Elles doivent être très lisiblement remplie 
sans ratures. 
Les joueurs doivent s’écarter du trou terminé pour marquer leur score et vérifier celui des 
autres. 

 

Gestion de son ballon et du terrain : Les joueurs doivent proposer de marquer leur ballon s’il se 
trouve sur la trajectoire de celui d’un autre joueur. 
Sur le « green » de Footgolf (zone de 3m indiqué à la peinture), le joueur doit impérativement 
jouer son ballon ou le marquer sous peine d’un coup de pénalité. Les autres joueurs doivent lui 
laisser le temps de le faire. 
Chaque joueur doit se tenir prêt à jouer dès que possible (derrière son ballon). 
Si un ballon est hors-limite (en dehors des piquets blancs, dans ce cas le jouer rejoue à sa 
position précédente avec un coup de pénalité), ou perdu, le joueur peut continuer à jouer avec 
un autre ballon pour gagner du temps, le temps de retrouver son premier ballon. Il ne devra 
pas chercher plus de 5min. 
Le squads peut signifier au groupe précèdent de passer devant. Ils continueront à jouer lorsque 
ce groupe ne sera plus en jeu (attention à marquer les ballons en jeu). 
Changer son ballon, ou sa pression, ne peut pas se faire pendant un trou mais entre 2 (sauf 
ballon crevé). 
 
Il est primordial de respecter le terrain et ses éléments. Il est interdit d’arracher, déraciner ou 
couper des éléments de la nature. Ni même de s’y tenir pour jouer. 
En sortie de bunker chaque jouer doit ratisser ses traces et les autres s’il y en a. 
Les abords et intérieur des bogeys peuvent être fragile. Il est conseillé d’être très 
précautionneux en allant chercher son ballon dans le bogey. 
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7. Déroulement et scores Les résultats 
 

7.1. Structure de tournoi 
La structure du tournoi sera déterminée en fonction du nombre d’inscrits selon le tableau. 
Les règles de jeu dictées par le FIFG s'appliques pour cette compétition. 
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7.2. Phases du tournoi  
La structure de cette phase est déterminée en fonction du nombre d’inscrits selon le tableau. 
Pour l’édition 2022, il s’agit de la formule pour 32 inscrits. 
Il s'agit d'une compétition se déroulant sur 2 jours avec : 
- Une phase de groupe générale sur 18 trous 
- Chaque groupe est composé de 4 joueurs, s’affrontant en match play sur 6 trous afin de 

réaliser 18 trous sur cette phase. 
- Une 2nde phase de groupes, vera les joueurs se diviser en 2 tableaux (principal et secondaire). 

Les qualifications se feront selon le tableau de structure de tournoi. Elle sedéroule de la même 
façon que la première phase. 

- Phases finales tableau principal 
- Phases finales tableau secondaire 
  

7.3. Score et calcul de points des épreuves  
Les phases de poule : 

- Chaque match play de poule se déroule sur 6 trous (sauf exceptions) 
- Chaque trou gagné = 1 point Match Play. Le joueur ayant le plus de points Match Play, gagne 

le match. Victoire de match = 3 points / Match nul = 1 point / Défaite = 0 point 
- En cas d'égalité de point de match, il sera considéré, pour départager 2 joueurs : le 

Goalaverage Match play, la carte de score puis un play off si l'égalité persiste. 
- Tous les trous doivent être jouer et noté dans leur intégralité, même si le point est perdu. 
  
Les phases finales : 

- Chaque match play des phases finales se déroule sur 4 trous ou 6 trous (en fonction du nombre 
d’inscrits cf. tableau de structure). 

- Le match pour la 3ème place se déroulera sur 4 trous ou 6 trous (en fonction du nombre 
d’inscrits cf. tableau de structure). 

- Les Finales se joueront sur 6 trous (sauf exceptions)  
- Chaque trou gagné = 1 point Match Play.  
- Le joueur ayant le plus de points Match Play, gagne le match. 
- Les joueurs non pas l’obligation de terminer un trou si le point est perdu. 
- En cas d'égalité à la fin du match, les joueurs seront départagés par séance de 5 penaltys putt 

si l'égalité persiste. 
- Une fois un joueur éliminé, la compétition pour lui est terminée. 

 

Les résultats de chaque épreuve sont proclamés à l’issue de l’épreuve en question. Le 
vainqueur de la SOFT CUP sera le joueur triomphant en finale. 

 
 

7.4. Remise des prix des épreuves et dotations 
Les joueurs mineurs gagnants ne peuvent recevoir de prix contenant de l’alcool. 
Si un joueur primé est absent, son lot sera conservé jusqu’à la prochaine étape, où il pourra le 
retirer. A défaut, il sera remis en jeu à la compétition suivante. 

 

Les 3 premiers de chaque tableau seront récompensés, ainsi que des « Specials Awards » 
comme récompenses spéciales pouvant concerner tous les participants et recevront par 
ailleurs un lot en dotation. 
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8. Cession du droit à l’image 
Par sa participation à une ou plusieurs épreuves à la Compétition, chaque participant autorise 
l’Organisateur ainsi que ses ayants droit tels que partenaires et médias, à publier, utiliser ou 
faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire, son nom, son image, sa voix et sa prestation 
sportive dans le cadre de la compétition en vue de toutes exploitation directe ou sous forme 
dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support, dans le  monde entier par tous les moyens connus 
ou inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement accordée à ces 
exploitations directes ou dérivées par les dispositions législatives ou réglementaires, les 
décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que par les conventions interrégionales 
actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être 
apportées à cette durée. 

 
9. Horaires et départs 

ÉDITION 2022 
 

9.1‐ Horaires 
JOUR 1 : 

- 08h30 : Accueil 
- 09h00 : Briefing 
- 09h30 : Départ de la phase de groupe générale 
- 14h00 : Briefing 2nde phase 
- 14h30 : Départ de la 2nde phase de groupe 
- 19h30 : SOFT NIGHT 

 
JOUR 2 : 

- 08h00 : Accueil  
- 08h30 : Briefing 
- 08h50 : Départ ¼ de finale 1 et 2, tableau secondaire 
- 09h00 : Départ ¼ de finale 3 et 4, tableau secondaire 
- 09h20 : Départ ¼ de finale 1 et 2, tableau principal 
- 09h30 : Départ ¼ de finale 3 et 4, tableau principal 
- 11h00 : Début finale et match 3ème place tableau secondaire 
- 11h30 : Début match 3ème place tableau principal 
- 11h40 : Début finale tableau principal 
- 13h00 : Cocktail et remise des prix 

 

9.2‐ Trous de départs 
Phase de groupe 1 et 2 Phase Finale 

- Groupe A : Trou 1 
- Groupe B : Trou 3 
- Groupe C : Trou 5 
- Groupe D : Trou 7 
- Groupe E : Trou 9 
- Groupe F : Trou 11 
- Groupe G : Trou 13 
- Groupe H : Trou 15 
- Groupe I : Trou 17 

- Tous les départs se feront du trou 1 en décalé. 
- 2 matchs (1/4 de final) partent en simultané. 

 
LES JOUEURS ELIMINÉS PEUVENT JOUER LE PARCOURS 
LIBREMENT À PARTIR DU TROU 6. 
ILS DOIVENT SE SIGNALER À L’ORGANISATION LA VEILLE. 
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