
   
 

Règles de jeu et de comportement 

1. Le footgolf se pratique dans un esprit de fairplay, de détente, de bonne humeur 
et dans le respect de la nature. 

2. Le but du footgolf consiste à atteindre chaque cible en jouant le moins de coups 
possibles afin de finir avec le score le plus faible. 

3. Le ballon doit être posé au sol et frappé du pied. Il est interdit de faire une « 
louche » ou de faire rouler le ballon avec la semelle. 

4. Chaque touché du ballon compte comme un tir. 
5. Chaque trou possède un par (nombre de tir pour atteindre la cible), comme au 

golf. 
6. L’ordre des joueurs au départ d’un trou correspond à celui des scores du trou 

précédent, le meilleur commence, puis le deuxième et ainsi de suite. Après le 
premier coup de chaque trou, sur le parcours, c’est chaque fois le joueur le plus 
éloigné de la cible qui doit jouer. 

7. Le nombre de coups maximal pour terminer un trou est de 10. 
8. Sur le green, la balle doit obligatoirement être marquée à l'aide d'un jeton. 
9. Il est autorisé de demander à un joueur de marquer sa balle sur le fairway. En 

cas de contact entre deux ballons, le ballon percuté est replacé à sa place 
initiale (celle-ci est déterminée par les autres joueurs), tandis que l'autre ballon 
sera joué de l'endroit où il s'est arrêté. 

10. Si la balle ne peut pas être jouée (derrière un arbre, dans un trou, dans les 
hautes herbes, contre un grillage...), elle peut être déplacée mais en comptant 
un coup de pénalité. Un joueur qui déplace sa balle n'a pas le droit de se 
rapprocher du trou, il peut en revanche reculer jusqu'à la première zone 
considérée comme jouable.  

11. Si le ballon sort de l'espace de jeu (pâturages, derrière les banderoles blanches, 
derrière les barrières qui limitent le centre), il est considéré comme hors-limite. 
Il doit alors être rejoué depuis sa position initiale et un coup de pénalité est 
compté. 

12. Il est interdit de couper l’herbe, de casser des branches ou de se faire aider par 
un autre joueur (pour tenir des branches par exemple). 

13. Si le ballon se retrouve gêné par un obstacle humain (tête d’arrosage, poteaux 
électriques, etc…), le joueur a le droit de déplacer son ballon sans se 
rapprocher du trou, ceci sans coup de pénalité. 

14. Code vestimentaire : baskets ou chaussures de football stabilisées. Les 
chaussures de football sont formellement interdites. 

15. Les déchets doivent être déposés aux endroits prévus à cet effet. Nous 
comptons sur vous pour respecter le matériel, le terrain ainsi que la nature 
environnante. 

16. Il est interdit de consommer de l’alcool ou des drogues sur le parcours. 

 


