
 

Championnat du Lausanne FootGolf Club 
 
But 
 
A travers cette compétition interne, le Lausanne GootGolf Club veut donner la possibilité à 
ses membres de : 
 

• Faire une expérience du FootGolf en compétition avec les aléas et le stress unique à 
ce genre d’évènements 

• Organiser une compétition dans un esprit chaleureux et motivant 

• Permettre d’apprendre en jouant au contact d’autres joueurs 
 

Lieu 
 
Le championnat se déroulera sur les parcours de FootGolf du Golf de Pra Roman, Basseruche 
et Nax. 
 
Quand 
 
Les manches se tiendront en alternance les mercredi & dimanche selon le calendrier 
suivant : 
 

• Mercredi, 24 Avril 2019 à Lausanne – départ à 17:30 (min 3 joueurs par flight) 

• Samedi, 18 Mai 2019 à Basseruche – Informations à venir (Matin : jeu – Midi : Lunch) 

• Mercredi, 12 Juin 2019 à Lausanne – départ à 17:30 (min 3 joueurs par flight) 

• Samedi, 10 Août 2019 à Nax – Informations à venir (Matin : jeu – Midi : Lunch) 

• Mercredi, 11 Septembre 2019 à Lausanne - départ à 17:30 (min 3 joueurs par flight) 

• Dimanche, 6 Octobre 2019 à Lausanne - départ à 17:30 (min 3 joueurs par flight) 

 
Comment participer 
 

• Etre membres pour la saison 2019 du Lausanne FootGolf Club 

• Payer le Green Fee 

• Aucun coût supplémentaire pour la participation n’est demandé 

• Pour les manches à l’extérieur, le lunch sera aux frais du participants 
 
Classement 
 

• Manche 
o Le vainqueur de la manche est le joueur qui a réalisé le moins de coups sur un 

parcours de 18 trous (2x9 trous ou 1x18 trous) 
o En cas d’égalité : 

▪ Si égalité pour la première place: Play-off sur trois trous: 1, 2 et 3, en 
cas d'égalité, nearest to the pin au trou n°3 



 
 

▪ Si égalité pour la 2e ou 3e place : Play off sur un trou : 1, en cas 
d'égalité, nearest to the pin au trou 3 

▪ Les playoffs se déroulent uniquement pour l’établissement du podium 
de l’étape. Concernant les points pour le championnat et excepté pour 
la première place, les joueurs ayant le même score reçoivent le même 
nombre de point. 

▪ La place au classement de l’étape donnera des points au joueur selon 
le tableau suivant : 

 

Classement Points Classement Points 

1 100.00 11 40.00 

2 90.00 12 30.00 

3 85.00 13 25.00 

4 80.00 14 22.00 

5 75.00 15 20.00 

6 70.00 16 18.00 

7 65.00 17 16.00 

8 60.00 18 14.00 

9 55.00 19 13.00 

10 50.00 20 12.00 

 

• Final 
o Les 3 meilleurs résultats de manche ainsi que la manche finale sont pris en 

compte pour le classement final  
o Le champion 2019 du Lausanne FootGolf Club sera celui qui aura accumulé le 

plus de points. 
o En cas d’égalité : 

▪ Les participants seront départagés comme suit : 

• Pour les trois premières places : Playoff sur 3 trous puis 
«nearest to the pin».  

• Pour les autres places du top 10: le meilleur résultat (en terme 
de points) lors d’une étape du championnat et si égalité 
parfaite, playoff sur le trou 1.  

o 3 classements différents seront établis : 
▪ Général 

• Les 3 premiers seront récompensés 
▪ Actif Femme 

• La première est récompensée 
▪ + 45ans Homme 

• Le premier est récompensé 
  



 
 

Comment se déroulent les manches 
 

1. Arriver 15 minutes avant le début du tournoi pour s’inscrire auprès du responsable 
de la manche 

2. Parcours 18 trous (2x9 trous ou 1x18 trous) 
3. Après vérification dans le groupe, remise des cartes au responsable de la manche 

 
Règles de jeu 
 
Les règles sont celles en vigueur pour les manches du championnat Suisse. 


