
	
	

 

COMMUNIQUE DE PRESSE         Le 1er mars 2017 à Bordeaux 
 

JOURNEE PORTES OUVERTE DU FOOTGOLF 

CONFERENCE DE PRESSE 

« La semaine du Footgolf au Golf de Bordeaux - Cameyrac » 

 
Dimanche 12 mars, l’AFFG et la délégation Aquitaine, avec le soutien du golf de Bordeaux 
Cameyrac et du Bordeaux Footgolf Club, organisent une journée découverte du Footgolf 
POUR TOUS  (familles, amis, féminines, enfants, …), au golf de Bordeaux – Cameyrac. 
 
Sur cette journée, placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage, chacun 
pourra s’essayer au Footgolf sur le parcours, de 10h à 18h, et à un tarif exceptionnel de 5€ pour les 9 
trous. 
 
Au programme des initiations, des parcours 9 trous, concours de drive, trou en un, des lots à gagner 
… 
Le Bordeaux Footgolf Club, premier club de Footgolf de la Région, tiendra un stand de grillades, 
pour un moment de partage et aussi d’échanges sur ce nouveau sport tendance. 
 
Mais qu’est-ce que le FOOTGOLF ? 
Le Footgolf c’est la rencontre de valeurs propres aux deux sports, un style à part entière. Jouer au 
football avec élégance sur un terrain de golf, selon les règles du golf, tel pourrait être la définition 
de cette nouvelle discipline. Concrètement, l’objectif est de mettre le ballon de football dans le 
trou (adapté à cet effet) en moins de coups possible, sur le même parcours que les golfeurs.  
 
CONFERENCE DE PRESSE : 12 mars 
La délégation Aquitaine, a le plaisir de vous convier à une conférence de presse organisée le 12 
mars à 15H, au restaurant le FERSET (restaurant du golf) : 
 

Golf de Bordeaux Cameyrac, Allée du Golf, 33450 Saint Sulpice et Cameyrac 
 

L’occasion de tester le Footgolf sur 9 trous et d’échanger sur ce sport ainsi que le calendrier 2017 
chargé d’événements. 
Lors de cette journée, le premier championnat de Gironde de Footgolf, sur 4 étapes sera annoncé. 
 
Un autre moment pour découvrir le Footgolf ? … 14, 15, 16 mars ! 
Si vous n’êtes pas disponible le 12 mars, ça ne s’arrête pas là. De nombreux chefs d’entreprise 
viendront tester ce nouveau sport, les matinées du mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mars, au golf 
de Cameyrac de 9h à 12h. 
De nombreux chefs d’entreprises seront conviés afin de découvrir le Footgolf, en compagnie 
d’anciens joueurs des girondins et de l’UBB.  
Merci de nous confirmer votre présence 
 
Pour tout renseignement supplémentaire : 
Nicolas Caillé 
Délégué AFFG Aquitaine 
06 85 52 64 79 
nicolas.caille@affg.fr		 


