


INTRODUCTION
• Le District Côte d’Opale de Football lance son premier

OPEN de GOLF FOOT.

• Ouvert à l’ensemble des Licenciés majeurs, Hommes et
Femmes.

• Cet Open, vous emmènera sur les plus beaux parcours
de Golf de notre territoire :

• Golf de Lumbres

• Golf de Ruminghem – Dimanche 24 avril à partir de 14h

• Golf de Wimereux – Samedi 14 mai à partir 09h

• La Ferme de l’Horloge à Tardinghen – Dimanche 26 Juin

• Inscriptions individuelles, mais vous aurez la possibilité
d’être inscrits à plusieurs du même club.

• Il se déroulera sur les mois d’Avril, Mai et Juin



OPEN GOLF FOOT : PRESENTATION
• 4 parcours - 4 dates

• 3 journées à l’issue desquelles un classement général sera établit, la finale se déroulera sur le
parcours 18 trous de la Ferme de l’Horloge à Tardinghen.

• Les inscriptions se font via le lien Doodle ci-dessous, également envoyé aux clubs et mis en ligne
sur le site du District et sur sa page Facebook afin de permettre à chacune et chacun de pouvoir
s’inscrire individuellement (Nom – Prénom – Club - N° de Licence – Âge – Adresse Mail)

• Lien : https://forms.gle/XAmCL3cLMjMk2g3M8

• Tout type de licence (Libre, Loisir, Dirigeant, Arbitre, Futsal, etc…) sera autorisée pour pouvoir
participer, à condition qu’il y ait le certificat médical, notamment sur les licences Dirigeants.

• Le calendrier sera envoyé aux clubs et aux participants par mail et diffusé également sur les
réseaux du District.

• L’ensemble des journées sera animée par la Commission Foot Diversifiée du District Côte d’Opale,
en partenariat avec les Structures et clubs de Golf.

https://forms.gle/XAmCL3cLMjMk2g3M8


LE GOLF FOOT : DEFINITION

• Le footgolf est un sport de précision se
jouant en plein air, qui consiste à envoyer,
avec des frappes du pied, un ballon de
football dans un trou, avec le moins de
frappes possible, d'après des règles proches
du golf.



LE GOLF FOOT : LE DRESS CODE




