


Présentation
Footgolf du

Découvrez le  
Teambuilding Footgolf 

en images

cohésion 
Sortez de la sphére d’entreprise et renforcez 

vos équipes grâce à une activité de détente en 

pleine nature. Développer la communication in-

terne, la cohésion, l’esprit d’équipe et favoriser la 

collaboration, font partis des missions du Team-

Building Footgolf.

ludique
Fun, décomplexé, divertissant le Footgolf sau-

ra surprendre tout le monde dans un cadre ver-

doyant.

accessible
Jeu de précision plutôt que physique, tout le 

monde peut pratiquer le footgolf. Toutes les po-

pulations de l’entreprise se retrouve sur le même 

terrain.

challenge
Pas besoin d’être footballeur ou encore moins 

de savoir jouer au golf pour apprécier le Footgolf. 

Les gagnants ne sont jamais ceux 

que l’on croit…!!

originalité
A la recherche de nouveauté ? Le Footgolf in-

nove dans le paysage des activités teambuilding.

Comme un cocktail savamment dosé, il regroupe 

2 activités que tout oppose, pour finalement 

créer une nouvelle activité très originale.

Le Footgolf se pratique sur un 
parcours avec des trous adaptés. 
Comme au golf, il faut réaliser le 
moins de coups possible sur le 
parcours mais avec un ballon de 
football au pied.

LE BUT DU JEU EST SIMPLE

https://www.youtube.com/watch?v=hQ-UW5t6MPo&ab_channel=Sud-OuestFootgolf
https://www.youtube.com/watch?v=hQ-UW5t6MPo&ab_channel=Sud-OuestFootgolf


Le Footgolf a officiellement démarré aux Pays-Bas en 2009, par un tour-

noi d’anciennes stars de Football sur un golf. Il s’est ensuite développé 

dans le reste de l’Europe. Aujourd’hui il existe même des champion-

nats, des fédérations et une coupe du monde. Cette activité a de plus 

ne plus de passionnés à travers le monde.

Mais la légende raconte qu’à l’époque de la Révolution Française, de 

jeunes gens, marre de casser des vitres en essayant le golf, ont essayé 

avec un ballon de football en visant des trous créés par des boulets de 

canon...

D’autres annoncent que dans une ancienne époque mystique, les 

Mayas pratiquaient le Footgolf sur un terrain entre des pyramides. Ils vi-

saient des cercles de pierres en hauteur. Les rivalités entre cités étaient 

telles, que les perdants étaient « sacrifiés » ce qui aurait entraîné la fin de 

leur civilisation...

Historique
Footgolf du

D’où vient précisement le Footgolf ?  
Nul ne le saura jamais...



Parcours
Nos

Sud Ouest Footgolf a noué un partenariat exclusif avec le 

Château Grattequina pour proposer l’activité Footgolf dans 

son parc, uniquement à destination des entreprises.

Avec son ponton, son cadre naturel et sa vue panoramique 

sur les alentours du fleuve, le château Grattequina saura of-

frir une atmosphère unique à votre évènement. 

Le château dispose de vastes volumes autorisant toutes les 

audaces créatives et une forte capacité d’accueil.

Le chateau de Grattequina

- À 10 minutes de Bordeaux 7/7 jours

- Accès en bateau

- Ponton privé sur la Garonne 

-  Salles de reunion, déjeuner et soirée  
(traiteur sur place)

-   Chambres d’hôtel, piscine  
et autres espaces d’activités

Les petits 

pour les entreprises

“privés”



Parcours
Nos

Cameyrac Cap Ferret

Sud-Ouest Footgolf peut aussi vous 

proposer une expérience Footgolf 

sous d’autres latitudes : 

Maroc, Portugal, Espagne, France, 

etc…

pour les entreprises

“privés”

 Parcours 9 ou 18 trous situés rive droite

 Restaurant et salle de réunion sur place

 Accessible en fonction des disponibilités du golf

 Parcours 9 trous sur la presqu’île du Cap Ferret

 Restauration et salle de réunion sur place

 Accessible en fonction des disponibilités du golf

Nous sommes également présents sur d’autres parcours du Sud-Ouest : Bayonne, Toulouse, Moliets, Agen, etc…

Encore loin ?



   8 ans d’expertise dans l’organisation d’évènements

   Interlocuteur direct et créateur de l’ensemble des parcours

   Proposition d’animations et services associés

   Présence d’1 à 3 collaborateurs pour l’activité

Une équipe 
à votre service

Durée modulable  
de 45 min à 2h

l’activité
footgolf

Déroulé de 
l’activité
Accueil boisson  
et ravitaillement

Remise de cartes de 
score personnalisées

Briefing et accompagnement 
sur le parcours

Remise des prix avec lots

options
-    Tenue Footgolf (polo, 
  casquette, marquueur de ballon)
- Photographe et vidéo

40€



#01 La journée d’étude complète

#02 Challenge Footgolf Dégustation

#03 Footgolf Nomade

Réalisez votre journée d’étude au château Grattequina avec un moment de 

détente autour du Footgolf :

Concept unique mélangeant le Footgolf avec des dégustations (vins et pro-

duits locaux) sous forme de quizz. Les points se cumulent pour déterminer la 

meilleure équipe du challenge :

Nous disposons de matériel Footgolf hors sol pour créer un parcours atypique 

n’importe où, sur toutes les surfaces, en extérieur comme en intérieur.

Matinée de réunion + Déjeuner sur place + Activité Footgolf

Activité de Footgolf  + Stands de dégustation sur le parcours

Idéal pour une animation de soirée, un évènement interne, etc.

mesuresur



références
nos Ce n’est pas le fait de porter le même maillot 

qui fait une équipe, c’est de transpirer ensemble

-  Aimé JACQUET



Merci à tous 
pour votre confiance !références

nos



www.sudouest-footgolf.fr

Nicolas CAILLÉ
Directeur

06 85 52 64 79

Sud Ouest Footgolf Tour

contact

nicolas@sudouest-footgolf.fr

https://sudouest-footgolf.fr/
https://www.facebook.com/sudouestfootgolftour/
mailto:nicolas@sudouest-footgolf.fr

