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Le FootGolf, c’est quoi ?

4500
adhérents en France

+ DE 600
Retombées médiatiques depuis 2014

50
parcours permanents de FootGolf affiliés

30
Clubs de FootGolf

100%
des pratiquants ont été charmés par ce sport et ces 
compétitions

85%
de ceux qui ont joué au FootGolf reviennent dans 
l’année

2018
Les Bleus du FooGolf sont 

Champion du monde.
Profitez de l’engouement 

autour de ce sport.

Un sport à part entière

Combinaison des deux sports les plus pratiqués au monde, le FootGolf est un mélange subtil de Foot et de Golf. 

Ludique, décalé et innovant, le FootGolf est aujourd’hui un sport à part entière qui nécessite technicité, précision, adresse 
et puissance sur les terrains de golf.

À l’image des 2 disciplines qui le composent, le Foot-
Golf se pratique à tous les âges en loisir comme en 
compétition. 

Convivial, il saura combler les sportifs en quête d’une 
activité originale en plein air.

Le FootGolf est porteur de nombreuses valeurs fortes 
telles que le respect, l’esprit d’équipe, la convivialité, 
le partage et l’intégrité.



Le Club
BELFORT SOCHAUX MONTBÉLIARD FOOTGOLF CLUB

Le néo-sochalien Antonio Balestra s’est ainsi adjugé en 2019 son 2ème titre de Champion de France, tandis que Camel 
Meriem termine à une belle 7ème place au classement général ; Au niveau des plus anciens du club, l’International 
Marocain Tabet El Mrabti termine la saison en 14ème position, tandis que Romuald Pretot s’adjuge quant à lui le titre 
de Champion de France 2019 par équipe.

Le projet du club est à la fois de développer le FootGolf régionalement en attirant un maximum de membres, derrière 
son Président Benoit Cordier et son ambassadeur Camel Meriem, et d’aller conquérir quelques titres  sous la houlette 
de ses 3 Champions du Monde, Camel, Antonio et Romuald et d’une section de joueurs prometteurs résidant en région 
Parisienne, dont Tabet El Mrabti, Benoit Vigilant et Hassen Guendouz.

Le BSMFGC sera présent sur la FootGolf Cup de Mars à Novembre 2020, ainsi que sur l’Alsace-Franche comté FootGolf 
Tour 2020 et le Tour Régional d’île de France 2020 – Sans parler de la Ligue des Champions en Août.

Le Club de FootGolf de Belfort Sochaux-Montbéliard créé en Janvier 2018 est le 1er et seul club Franc-Comtois de 
FootGolf à l’heure actuelle. Le Club compte aujourd’hui une trentaine de licenciés, qui s’entrainent essentiellement 
sur le parcours de golf de Rougemont le Château près de Belfort, et sur le parcours de Swingolf de Montenois, près 
de Montbéliard. Des entraînements sont programmés toute l’année pour découvrir cette nouvelle discipline, en toute 
décontraction.

Après une 1ère année de découverte en 2018 et une 10ème place au Classement national, le Club s’est enrichi de nombreux 
membres, pour aller décrocher une très belle 3ème place en fin d’année 2019. En recrutant dans le Nord, le Champion 
de France 2017, Antonio Balestra, et avec l’apport d’anciennes gloires du FC Sochaux Montbéliard, comme Adel Chedli 
ou Camel Meriem, le BSMFGC a pris une nouvelle dimension au niveau National, pour intégrer le Top 3 aux côtés de 
Marseille et Reims.



Le Palmarès et les résultats

Retombées média (2014-2019)
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A près la coupure estivale
du mois d’août, le Bel-
fort Sochaux Montbé-

liard Footgolf Club (BSMFGC)
reprend du service ce samedi
au golf de Rougemont-le-Châ-
teau, à l’occasion de la troisiè-
me étape de l’Alsace Footgolf
Tour, la première compétition
régionale de Footgolf.

En attendant le 15 septembre
prochain et le retour de la com-
pétition nationale, où, pour sa

première saison, le club franc-
comtois fait plutôt bonne figure
avec sa dixième place, sur tren-
te équipes engagées, ce qui sa-
tisfait Benoît Cordier, le prési-
dent du BSMFGC. « Pour une
première année, c’est plutôt en-
courageant. Maintenant, l’ob-
jectif est de grappiller quelques
places ou au moins de se main-
tenir dans le top 10 sur les huit
étapes qu’il reste avant la gran-
de finale à Marrakech ». 

Une finale qui aura lieu le
18 novembre, et où quatre 
joueurs du club seront pré-
sents.

Outre le joueur-président
Benoît Cordier, Tony Conda-
mines, l’international maro-
cain Tabet El MRabti et l’inter-
national tricolore Romuald 
Pretot se sont qualifiés pour cet
événement grâce à leurs perfor-
mances au cours de cette sai-
son, autant sur le tableau indi-
viduel qu’en double.

Ces deux derniers représente-
ront d’ailleurs leur pays respec-
tif à la prochaine coupe du
monde, qui aura lieu elle aussi
au Maroc, du 9 au 16 décem-
bre.

Mais si le BSMFGC se porte

plutôt bien, et qu’il compte
dans ses rangs d’anciens 
joueurs de foot professionnels
tels que Sylvain Monsoreau ou
Adel Chedli, le club continue

néanmoins à rechercher des 
joueurs. « Aujourd’hui, on a
une quinzaine de licenciés, 
mais seulement deux joueurs
qui jouent vraiment régulière-

ment. Que les personnes inté-
ressées n’hésitent pas à venir
nous rejoindre, nous sommes
ouverts à tous ! »

Pierre BILLAUD

ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU  Footgolf

« Une première saison encourageante »

L’international marocain du BSMFGC Tabet El Mrabti disputera la coupe du monde à domicile sous les 
couleurs marocaines. Photo DR

La troisième étape de l’Alsace 
Footgolf Tour aura lieu samedi 
8 septembre au golf de 
Rougemont. L’occasion de faire 
le point sur la saison du tout 
jeune Belfort Sochaux 
Montbéliard Footgolf Club.

ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU
Maîté et Henri
François Soret, premier ad-
joint, accompagné de Christia-
ne Donzé conseillère municipa-
le, a reçu, samedi 
1er septembre, les consente-
ments mutuels d’Henri Monta-
nari et de Maîté Lach.
Henri Montanari est responsa-
ble de service trafic internatio-
nal. Il est né le 7 juillet 1960 à 
Mulhouse. Maîté Lach, décla-
rante en douane, est née le 
12 juillet 1980 à Mulhouse. Les 
époux habiteront rue de Saint-
Nicolas.

MARIAGES

LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT
Audrey et Jonathan

Eric Parrot, maire de Lacha-
pelle-sous-Rougemont, a 
reçu, samedi 1er septembre, 
les consentements mutuels 
de Jonathan Fimance et 
d’Audrey Comparon.
Jonathan Fimance est chauf-
feur livreur, né le 4 décem-
bre 1991 à Mulhouse. 
Audrey Comparon est res-
ponsable de caisse, née le 
16 septembre 1989 à Bel-
fort. Les époux habiteront 
rue du Général de Gaulle à 
Lachapelle-sous-Rougemont.

NOUS CONTACTER

Anjoutey, Bourg-sous-Châtelet, Felon, Lachapelle-sous-Rougemont, 
Lamadeleine-Val-des-Anges, Leval, Petitefontaine, Romagny-sous-
Rougemont, Rougemont-le-Château, Saint-Germain-le-Châtelet : An-
nick Nolin, 06 86 57.92.50, annick90nolin@gmail.com
Auxelles-Bas, Auxelles-Haut : Audrey Peltier, 06 73 65 99 97, 
audrey.peltier09@gmail.com
Chaux, Riervescemont : André Marie, 06 38 05 39 48, and.ma-
rie@wanadoo.fr
Etueffont : Vincent Doebelin, 06 75 84 60 44, vincent.d-90@orange.fr
Giromagny : Cécile Pourchet, 06 61 29 22 43, cecile.pourchet@wana-
doo.fr
Alain Fendeler, 07 70 46 53 77, alain.fendeler@yahoo.fr
Olivier Schnoebelen, 06 50 09 55 01, olivier.schnoebelen@bbox.fr
André Marie, 06 38 05 39 48, and.marie@wanadoo.fr
Jean-Claude Heydet, 06 01 73 64 22, jcsylvie90@yahoo.fr
Grosmagny, Petitmagny : Guillaume Marchand, 06 11 61 57 56, gu-
marchand@yahoo.fr
Lachapelle-sous-Chaux : Angélique Péker-Clavier, 06 07 26 86 33, 
angeliquepclavier@gmail.com
Lepuix : Jean-Claude Heydet, 06 01 73 64 22, jcsylvie90@yahoo.fr
Rougegoutte : Alain Fendeler, 07 70 46 53 77, alain.fendeler@yahoo.fr
Jean-Claude Heydet, 06 01 73 64 22, jcsylvie90@yahoo.fr
Vescemont : Alain Fendeler, 07 70 46 53 77, alain.fendeler@yahoo.fr

CHAUX
Mairie fermée
En cas d’urgence, s’adresser
au maire au 03 84 27 10 63 ou
aux adjoints, Jean Marie au
03 84 27 10 87 ; Jacques
Mauffrey au 03 84 29 06 47 ;
M a r t i n e  D u h a u t  a u
03 84 27 10 92.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 14 septembre.
Tél. 03 84 27 10 30.

GIROMAGNY
Passage de la déchetterie 
mobile du Sictom
> Mardi 11 septembre. De 12 h
à 19 h. Stade Travers.
Tél. 03 84 54 65 66.
Stationnement interdit
> Samedi 8 septembre à partir
de 20 h au dimanche 9 sep-
tembre à 20 h. Parking du sta-
de Travers.
En raison de l’organisation du
Giro Sports.
Tél. 03 84 27 14 18.

LEPUIX
Passage de la déchetterie 
mobile
> Mardi 4 septembre. De 12 h à
19 h. Parking de la scierie De-
mouge.
Tél. 03 84 54 65 66.

bloc-
notes

Votre Centre Relation Clients
Du lundi au vendredi : 8 h ➤ 12 h - 13 h 30 ➤ 17 h 
Le samedi : 8 h ➤ 12 h

lerabonnement@estrepublicain.fr➘
NUMÉRO NON SURTAXÉ PRIX D’UN APPEL LOCAL

« L’objectif est de 
grappiller quelques places 
ou au moins de se maintenir 
dans le top 10. »
Benoît Cordier 
président du BSMFGC
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Imaginez un peu Cristiano
Ronaldo et quelques joueurs
de la bande à Didier Des-

champs débouler, balle au pied,
sur la pelouse du stade Bonal
pour une démonstration. Ça
aurait un certain cachet.

Toutes proportions gardées,
c’est un peu l’image qui était pro-
posée, samedi, sur le parcours du
swingolf de Montenois. Il y avait
là le Ballon d’or 2017 de la spé-
cialité (voir ci-dessous) et quel-
ques-uns des champions du
monde de foot golf, titre décro-
ché en décembre dernier à Mar-
rakech. Lancée en 2009 aux
Pays-Bas, la discipline a gagné
l’Hexagone en 2013, sous l’im-
pulsion de Romuald Prétot, un
Bavanais pur jus, devenu prési-
dent de l’Association Française
de FootGolf (AFFG).

Le foot golf, c’est, comme son
nom l’indique, un mélange de
football et de golf. En lieu et

place du club qui permet de ta-
per dans la petite balle blanche,
ce sont les pieds des joueurs qui
doivent propulser le ballon au
fond d’un trou forcément élargi
(55 centimètres de diamètre).

Romuald Prétot connaissait le
parcours de Montenois et il avait
entrevu l’intérêt d’y créer un par-
cours dédié. Après plusieurs
mois de discussions, l’affaire
s’est concrétisée.

« Pour nous, c’est forcément in-
téressant. En diversifiant les acti-
vités, cela devrait nous apporter
davantage d’attractivité et de
monde », escompte Cécile
Ghielmini, la cogérante du swin-
golf. Pour mettre le parcours aux
standards requis, il a fallu inves-
tir quelque 5 000 €. « C’est en
procédant ainsi, en s’ouvrant à la
nouveauté, que l’on parviendra à
développer le village », veut croi-
re Daniel Jeannin, le maire de la
commune.

Camel Meriem, le 
champion du monde…

Tandis qu’il marche entre deux
coups à jouer, Romuald Prétot
vante les vertus de la discipline.
« On évolue au grand air et puis

il y a ce petit côté ludique… »
C’est vrai que chacun sait -plus
ou moins- taper dans un ballon
et que l’on peut rapidement
prendre du plaisir à essayer de
rentrer sa boule de cuir dans le
réceptacle prévu à cet effet, en
réalisant le moins de coups pos-
sible.

Ludique oui mais pas dépour-
vu non plus d’un bel esprit de
compétition. Il suffit de regarder
Aldo Balestra, le président de
l’AFFG, pour s’en convaincre.
Un coup raté et l’Arrageois, rage,
râle, renâcle, rouscaille…

Moins démonstratif, Camel
Meriem, l’ex-chouchou de Bo-

nal, démontre qu’il n’a rien per-
du de sa technique. Une balle
joliment brossée de l’intérieur du
pied lui permet de contourner
un bosquet d’arbres et de se rap-
procher du green. Un petit
« pointu » ensuite et c’est de-
dans. « Bien joué ! », apprécient
ses adversaires. « C’est une disci-
pline que j’ai découverte il y a un
peu plus d’un an et qui me procu-
re beaucoup de plaisir », confie
l’ancien finaliste de la coupe UE-
FA, avec l’OM. Du plaisir mais
aussi un titre de champion du
monde puisque l’Audincourtois
de naissance faisait partie du
team tricolore qui a vaincu les

Anglais à Marrakech ; d’autres
de ses compagnons titrés étaient
également de la fête inaugurale.

Aujourd’hui, la fédération re-
groupe près de 5 000 licenciés
qui disposent d’une cinquantai-
ne de parcours affiliés sur le ter-
ritoire national. Réputé comme
étant l’un des parcours de swin-
golf les plus techniques de Fran-
ce, Montenois risque fort de de-
venir une étape prisée du
calendrier de foot golf. Le 8 juin
prochain, s’y disputera une éta-
pe de la coupe de France. Le
gratin sera alors de retour pour
un menu, forcément, étoilé.

Sam BONJEAN

MONTENOIS  Innovation

Du gratin sur le green

Camel Meriem, concentré, n’a plus qu’à « putter » d’un petit pointu pour expédier son ballon au fond du 
trou. Photos Christian LEMONTEY

Le foot golf débarque à 
Montenois et pour 
l’inauguration du parcours, 
quelques-uns des meilleurs 
joueurs mondiaux ont fait le 
déplacement. La discipline 
devrait rapidement prospérer.

« On évolue au grand air et puis il y a 
ce petit côté ludique… »
Romuald Prétot président de l’AFFG

Photo Ch.L.

Chaussettes à motifs jacquard, po-
lo, bermuda avec ceinture, casquet-
te : la tenue du pratiquant de foot golf
répond à certains critères. « On évo-
lue sur des parcours au contact de 
golfeurs. Il est donc normal que l’on 
respecte un certain dress code », pré-
cise Benoît Cordier, le président du 
club Belfort Sochaux Montbéliard 
Foot Golf Club.

La tenue de l’équipe locale, qui joue
principalement sur le golf de Rouge-
mont, affiche le jaune et bleu de la 
région, rappelant aussi les couleurs 
emblématiques du FCSM. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard, si certains 
anciens Lionceaux ont rejoint la 
nouvelle discipline à l’image de Ca-
mel Meriem, Sylvain Monsoreau ou 
encore Adel Chedli.

S.B.

Benoit Cordier : « On respecte 
un certain dress code »

Benoît Cordier dans sa belle 
tenue à jacquard.

Une ascension fulgurante !
Ancien pensionnaire de l’équi-
pe de CFA de l’Olympique de 
Marseille, Fabien Helbois a dé-
couvert le foot golf en 2015. 
Deux ans plus tard, il rempor-
tait le Golden ball, l’équivalent 
du Ballon d’or de la discipline.

C’est, visiblement, sans amer-
tume que le trentenaire est pas-
sé d’une discipline hyperrému-
nératrice à l’autre.

À l’inverse du football, les
joueurs ne bénéficient pas de 
salaires astronomiques et le pa-
rallèle avec Cristiano Ronaldo, 
Ballon d’or 2017, s’arrête là. 
« Non, aujourd’hui, on ne peut 
pas vivre du foot golf. Peut-être 
que s’il y avait davantage de par-
tenaires financiers, ça pourrait 
changer mais ce n’est pas le cas 
en ce moment. Même les primes

ne sont pas énormes. Sans 
oublier que les déplacements, 
pour se rendre sur les Majors du
World Tour (N.D.L.R. : les tour-
nois majeurs) coûtent de l’ar-
gent. Il y a des étapes à Acapul-
co, Tokyo, Amsterdam et Udine
notamment », détaille-t-il avant 
d’ajouter : « mais bon, au foot 
golf, nous n’avons pas tous les 
mauvais côtés du football…
C’est du pur plaisir ».

Et comment l’expert qu’il est
juge-t-il la qualité du parcours 
du swingolf de Montenois. « Ah
c’est sûr, ça change des parcours
ordinaires que l’on rencontre 
avec certains golfs où l’on évo-
lue sur un terrain nickel. Ici, 
c’est plus… champêtre. Il faut 
davantage réfléchir mais c’est
vraiment sympa ».

S.B.

Fabien Helbois, le Marseillais Ballon d’or

Fabien Helbois, la star de la 
discipline.
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Romuald Pretot s’est toujours
intéressé au sport. Au foot,
d’abord. Jusqu’à ses 20 ans,

le Montbéliardais d’origine joue
en division d’honneur. Au golf 
également, qu’il pratique pendant
six ans, dès ses 13 ans, lorsqu’il vit
au Nigeria avec ses parents. Adul-
te, le Franc-Comtois poursuit sur
sa lancée sportive, cette fois-ci de 
l’autre côté, dans l’événementiel.

En 2013, Romuald Pretot décou-
vre le footgolf par hasard, en re-
gardant des vidéos réalisées par
des Hollandais. Ce sport allie le
foot avec les règles du golf. « Je
n’aimais pas tellement l’ambiance
du football, très violente, et celle
du golf, un peu trop arriviste. Du
coup, j’ai trouvé quelque chose
qui me convenait avec le foo-
tgolf », précise-t-il.

« 50 % de technique, 
50 % de mental »

Très vite, il instaure un premier
événement en France et devient
président de l’Association Fran-
çaise de Footgolf (AFFG). « Au
début, j’étais vraiment tout seul,
mais comme je bossais dans l’évé-
nementiel, j’avais des contacts
dans le milieu du football et des
joueurs ont voulu essayer », se ré-

jouit-il.
La pratique peine à s’installer

dans l’Hexagone au début. « Il y
avait une mauvaise image du foot-
ball pour certains qui, en plus,
avaient peur que l’on détériore les
terrains de golf avec les ballons »,
se souvient Romuald Pretot. 
Aujourd’hui, le footgolf a su trou-
ver sa place sur les greens, bien
qu’il ne soit pas encore considéré
comme une pratique profession-
nelle. Le Franc-Comtois, à l’instar
des autres joueurs, doit débourser

environ 5 000 € par an pour parti-
ciper à chaque étape du cham-
pionnat de France, qui représente
environ 25 week-ends par an de
déplacements.

Du 15 au 18 novembre, Ro-
muald Pretot participera à la fina-
le de la Footgolf Cup, au Maroc. Il
espère se placer dans le top 10 de 
la compétition : « C’est en tout cas
l’objectif, parce que j’ai le temps
de jouer, mais pas de m’entraî-
ner. » Romuald Pretot compte sur
ses qualités de précision pour se 

démarquer sur le terrain : « Ce
sport, c’est 50 % de technique, 
50 % de mental. »

Adeline DIVOUX

BELFORT  Footgolf

Romuald Pretot vise le top 10

Romain Pretot a fait venir en France le footgolf en 2013, après avoir vu, par hasard, une vidéo sur le sujet 
réalisée par des Hollandais. Photo DR

La finale du championnat de France 
de footgolf se déroulera du 15 au 
18 novembre au Maroc. Romain 
Pretot, membre du Belfort Sochaux 
Montbéliard Footgolf Club, a fait 
venir ce sport en France en 2013. Il 
est qualifié pour la finale.

5000€
C’est le budget moyen 
d’un joueur par an.

EN BREF

BELFORT
Coupure d’électricité
Enedis a programmé des travaux 
qui entraîneront une coupure 
d’électricité, le vendredi 26 octo-
bre.
- De 8 h à 10 h, aux endroits 
suivants : 1, 2 au 12, 5, 9, 11, 14, 
rue Eugène-Chevreul ; 3, 99, rue 
Léon-Stehlin ; 2 au 4, 3, 6, 8, 10, 
12 au 14, rue Nicolas-Simon ; 1, 3 
au 5, 4, 7 au 9, 11 au 13, rue du 
Colonel-Engelhard ; 3 au 5, 3B, 
4A, 6 au 12, 7 au 9, 8, 8B, 9, 13 
au 15, 14 au 18, 22 au 26, 28, rue 
de Valdoie.
- De 10 h à 12 h, aux endroits 
suivants : 2, 4 au 18, 20, rue 
Léon-Stehlin ; 17, 19, 21, 23, 27, 
30 au 34, 36 au 38, 40, rue de 
Valdoie.

BELFORT
Résultats tombola 
de Patch Amitié
Voici les résultats du tirage au 
sort des patchs mis en loterie, 
lors de l’exposition de patchwork 
organisée par Patch Amitié :
« Cache-cache » est attribué à 
Christine Knindick ; « Les ma-
chottes » à Claudette Prost Dam ; 
« Pochettes » à Mme Grandjean ; 
« Cravates » à Mme Perrin-
Tuaillon ; « Pochette à courrier » 
à Madeleine Daller ; « Sac en 
ville » à Marie-Thérèse Bessot.

BELFORT
Percée du vin jaune avec
les Campeurs caravaniers
camping-caristes belfortains
Les campeurs caravaniers camping-
caristes belfortains proposent une 
sortie en bus à l’occasion de la percée 
du vin jaune à Poligny, le dimanche 
3 février.
Dépose à l’entrée de la percée, pas de 
navettes à prendre sur place, entrée 
privilégiée, pas d’attente.
Description du voyage :
Départ de Belfort à 5 h 45, parking 
gare SNCF.
Arrêt à Montbéliard, parking Décath-
lon, à 6 h 15. Rendez-vous 20 minu-
tes avant le départ.
Arrivée prévue à Poligny pour 10 h. 
Journée libre.
Retour : départ du bus à 17 h de 
Poligny. Retour à Belfort en soirée 
entre 20 h et 21 h.
Le tarif de 46 € comprend : l’aller/re-
tour en autocar depuis Belfort et 
Montbéliard, l’accès au site (1 verre 
+ 10 tickets dégustation), l’entrée 
privilégiée sans attente.
Programme : remise d’un ticket 
prévente à échanger contre 1 verre et 
10 tickets de dégustation. Journée 
libre. A partir de 11 h, cérémonie 
intronisation, passation du symbole 
de la Percée, mise en perce du ton-
neau. Ouverture des caveaux à 12 h.
- Inscriptions le plus tôt possible et 
avant le 26 octobre, par mail : con-
tact@l3cb.fr ou par téléphone au 
07 76 11 03 38. En cas de désiste-
ment, pas de remboursement, car pas
d’assurance annulation dans le tarif.

Quel est le but principal de l’as-
sociation ?

Promouvoir la langue française,
acquérir des connaissances ou se 
perfectionner en conjugaison, vo-
cabulaire, orthographe, étymolo-
gie. Belf’Ortho a été créée en 2008
par Philippe Dessouliers, le prin-
cipal auteur des dictées que nous 
proposons au public. J’ai connu 
l’association lors d’une dictée en 
2008 organisée pendant le mois 
du livre et je suis devenue adhé-
rente. En 2011, j’ai pris la prési-
dence.

Combien avez-vous d’adhé-
rents ?

37, une majorité de femmes plu-
tôt du secteur santé ; cela vient 
peut-être de mon ancienne profes-
sion.

Des organisations à venir ?
Oui ! Une très importante lors

de la foire aux livres le 28 octobre 
à l’Atria, dans l’amphithéâtre. Ce 
sera la troisième dictée mais le 
premier championnat d’orthogra-
phe de Bourgogne Franche-Com-
té. Le championnat sera ouvert 
aux juniors, adultes, amateurs et 
professionnels du français. Il y 
aura une dictée jeunes et une 
adulte. Des pros vont venir de 
Normandie, Paris, Suisse, Belgi-

que… Nous attendons une centai-
ne de personnes.

Par ailleurs, le club se rendra
pour la première fois à Vesoul le 
13 octobre (foire aux livres) ; ça 
aussi, c’est une nouveauté. Pro-
chainement, nous organisons en-
tre autres des dictées animation à 
Giromagny, Beaucourt, Idee, à la 
bibliothèque Léon Deubel à Bel-
fort. C’est un début de saison très 
actif. Le 26 janvier, ce sera la dic-
tée des nations, proposée simulta-
nément dans 5 ou 6 villes.

> Se renseigner : 06 20 36 24 76 
ou www.belfortho.fr

« Premier championnat régional 
d’orthographe dimanche 28 octobre à l’Atria »

Patricia Jeanmougin
présidente de Belf’Ortho

BELFORT Association EN BREF

BELFORT
Le bien-être du sport pour les 
personnes avec un handicap 
moteur
Des étudiants de la licence pro-
fessionnelle Intervention Sociale 
de l’IUT de Belfort se sont asso-
ciés à l’Institut de formation des 
métiers de la santé (IFMS) de 
Montbéliard pour un projet com-
mun : montrer que le sport peut 
apporter un bien-être psychique 
et physique aux personnes en 
situation de handicap moteur. 
L’Association des Paralysés de 
France (APF) est également par-
tenaire.
Ce projet est prévu le 6 novem-
bre prochain à l’IFMS de Bel-
fort. Au programme : une demi-
journée avec une conférence 
donnée par des aides soignants 
de l’IFMS de Belfort, ainsi que 
trois ateliers (cyclo danse, 
sarbacane et boccia).

> Mardi 6 novembre de 13 h à 
17 h à l’IFMS, 11 rue Jean Rostand 
à Belfort.

+50*
Retombées télévision
2h25 de diffusions

+200
Retombées presse

33
Retombées radio
1h16 de diffusions

+ de 350
Retombées sur le web

*chiffres établis sur les années précédentes

Camel MERIEM

Champion du monde 2018

Vice Champion d’Europe 2019

Romuald PRETOT
Fondateur du FootGolf en France
Champion du monde 2018
Vice Champion d’Europe  2017 et 2019

Aldo BALESTRA 

Séléctionneur Team France 

Antonio BALESTRA
Champion de France 2017 et 2019
Champion du monde 2018
Vice champion d’Europe 2017 et 2019

1  825.00 pts

1  700.00 pts

1  645.00 pts

1  530.00 pts

1  506.25 pts

1  500.00 pts

1  433.75  pts

1  427.08 pts

1  391.58 pts  

1  378.75  pts

Equ ipes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Romuald PRE TOT

David MERCIER

Antonio BALESTRA

M ichael  CAROZZI

Chr istopher  BUAILLON

N icolas  COZZI

Tabet  EL  MRABTI

Romain LASALLE

Grégor y  PILLIER

Frédér ic  HEDIN

17  525.83 pts

14  602.50 pts

14  134.50 pts

12  009.68 pts

11  711 .94 pts

9  487.64 pts

8 171 .75  pts

7  087.73  pts

6  927.41  pts  

5  006.66 pts

CLUB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
since 2017

I nd iv.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Antonio  BALESTRA

Frédér ic  HEDIN

Nicolas  PUSSINI

Yannick  BEYER

Frédér ic  CREVON

Chr is tophe DEL ISSUS

Nicolas  COUSIN

Camel  MERIEM

Cédr ic  BONNOT

Nicolas  COZZI

512.64 pts

504.85 pts

490.19  pts

485.83 pts

457.40 pts

453.13  pts

429.75  pts

428.50 pts

424.25 pts  

420.83 pts



Ils nous font confiance

Partenariat Club

les contreparties possibles

Pour un budget compris entre 500€ et 5 000€, le partenaire qui soutient le club pourra bénéficier d’une visibilité et 

d’activations spécifiques.

Partenaire Officiel

* Tous nos tarifs sont hors frais techniques de fabrication

Partenaire Premium

500 € HT 1 000 € HT 1 500 € HT 2 500 € à 5 000 € HT 

Helping Partner

- Mise en avant sur les 
réseaux sociaux tout au 
long de la saison

- Présence du logo sur le 
Roll up du Club

- Visibilité sur la manche du 
maillot officiel 2020 

- 2 invitations sur les étapes de 
Rougemont-Le Chateau et de 
Montenois

- Mise en avant sur les réseaux 
sociaux tout au long de la 
saison

- Présence du logo sur le       Roll 
up du Club

- Visibilité sur le maillot offi-
ciel 2020, sur le short ou la    
shoftshell

- 4 invitations sur l’étape de 
Rougemont - Le Chateau et de 
Montenois

- Mise en avant sur réseaux so-
ciaux tout au long de la saison

- Présence du logo sur le     Roll 
up du Club

- Visibilité principale sur le 
maillot officiel 2020 et les 
équipements du club

- 4 invitations sur l’étape de 
Rougemont-Le Chateau et 
10 invitations sur l’étape de 
Montenois

- Mise en avant sur les réseaux 
sociaux tout au long de la 
saison

- Présence du logo sur le     Roll 
up du Club  

Business Partner



2020 marque la 7ème édition de la FootGolf Cup.     
Une tournée de 40 dates partout en France, ouverte à tous, avec une compétition individuelle le matin et 
une épreuve par équipes l’après-midi, placée sous le signe de la convivialité. Pour la 5ème année consécutive 
le parcours de FootGolf homologué AFFG réunira près de 200 participants et notamment tous les meilleurs 
joueurs de la discipline.

Venez découvrir ce nouveau sport innovant, fédérateur, chic et décalé !

L’AFFG vous propose pour l’occasion de redécouvrir 
ce magnifique parcours, sur le territoire de Belfort 
entre Strasbourg et Sochaux. 
D’anciens sochaliens, tels que Pierre Alain Frau, 
Camel Meriem ou Adel Chedli et d’anciens joueurs 
du Racing Club de Strasbourg seront certainement 
de la partie pour partager un moment de convivialité 
autour d’une discipline qui prend peu à peu son envol 
dans la région.

Bénéficiez d’une visibilité sur un 
événement premium et décalé

GOLF DE ROUGEMONT
11 et 12 JUILLET

2020

Le FootGolf comme un outil RP original et 
vecteur de business

Toute la journée, le golf est accessible au public 
et reste ouvert aux golfeurs. L’originalité de la 
discipline intéresse également les médias, ce qui 
génère des retombées pour l’événement et ses 
partenaires.
Profitez de notre événement pour afficher et 
associer votre marque et vos produits dans un lieu 
d’exception.

FOOTGOLF CUP

AFFG 150

150

FOOTGOLF CUP

Elite 300

300

FOOTGOLF CUP

Master 400

400

FOOTGOLF CUP

Major 500

500



2 500 € HT 

Supplément tenues personnalisées 

+500 € HT  

PACK VIP

 10 invitations  
 (5 équipes de 2 joueurs)

- Cadeau de Bienvenue
- Déjeuner
- Droit de jeu 
- Cocktail VIP

 16 invitations 
 (8 équipes de 2 joueurs)

- Cadeau de Bienvenue
- Déjeuner
- Droit de jeu 
- Cocktail VIP
- Présence d’un VIP dans 
  votre équipe 
- PLV à vos couleurs  
- Logo sur les supports  
  de communication

5 000 € HT
Supplément tenues personnalisées 

+800 € HT
* Tous nos tarifs sont hors frais techniques de fabrication

PACK VIP +

1 000 € HT 

PACK RP

   4 invitations
(2 équipes de 2 joueurs)

- Cadeau de Bienvenue
- Déjeuner
- Droit de jeu 
- Cocktail VIP

- PLV à vos couleurs  
- Logo sur les supports 
   de communication

1 500 € HT

PACK VISIBILITÉ

PROGRAMME

08H00   Accueil des participants 
à la compétition individuelle
08H00 - 08H15   Briefing avec explication 
des règles et ordre de départ
08H30 - 12H30   Départ en shot gun de la 
compétiton individuelle (18 trous)

Dimanche 12h   Remise des prix & cocktail

les 3 premiers de l’étape sont qualifiés 
pour la Finale Nationale

les 3 premières équipes sont qualifiées pour 
la Finale Nationale

Samedi 18h-19h   Remise des prix & cocktail

13H00   Accueil des participants 
à la compétition par équipes
13H00 - 13H15   Briefing avec explication des 
règles et ordre de départ
13H30 - 17H30   Départ en shot gun de la 
compétiton par équipes  (18 trous)

Connectez-vous sur le site
www.footgolf-france.fr

LES ÉTAPES DE LA FOOTGOLF CUP 2020

Votre marque 
à l’honneur

Compétition en individuel samedi 
et dimanche matins

Parcours par équipes samedi après-midi



UN SPORT
À PART ENTIÈRE

UNE ACTIVITÉ 
INÉDITE, CHIC ET 
DECONTRACTÉEUNE IDENTITÉ 

VESTIMENTAIRE

LE FOOTGOLF, C’EST

FOOTGOLF CUP 2020 - ÉTAPE N°20
Golf de Rougemont
Route de Masevaux,
90110 Rougemont-le-Château

- #FootGolfCup #FootGolf

Benoit Cordier
Président

bsmfgc@orange.fr
06 75 77 22 19

- @bsmfgc

@FootGolfFrance - www.footgolf-france.fr - 


