ETENDEZ VOS HORIZONS AVEC LE FOOTGOLF

...

LE FOOTGOLF

Le footgolf est un subtil mélange alliant la
convivialité du football et la stratégie du
golf. Cela se passe sur les parcours de golf
(le même que les golfeurs), où est installé
un trou (bogey) permettant d’accueillir un
ballon de football traditionnel. Selon le
même fonctionnement que le golf, il faut
mettre le ballon dans le bogey en moins de
coups possibles en tapant avec le pied.

...

MEETINGS ET SEMINAIRES

Le Footgolf est une activité nouvelle, accessible à tous (homme,
femme, junior, sénior, handisport), innovante pour un séminaire.
Ludique et convivial, le Footgolf est aussi porteur de valeurs en
adéquation avec les besoins des entreprises (cohésion, réussite de
groupe, communication, esprit d’équipe, partage…). Il se pratique
de mars à novembre selon diverses formules de jeu (individuel,
équipe, match play...) sur les magnifiques cadres des golfs. De plus
le footgolf est une activité "COVID safe" puisqu'elle se pratique en
extérieur tout en respectant la distanciation sociale.

FOOTGOLF MEETINGS

Les Footgolf Meetings sont des sessions de découverte du
Footgolf, à destination des entreprises. Cela se déroule sur
½ journée où chacun sera invité à tester directement sur le
parcours en compagnie d’autres décideurs d’entreprises. La
2nde partie de ces sessions sera l’occasion de créer du
réseau entre professionnels et de découvrir le footgolf
comme activité team bulding.
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TIMING ET ORGANISATION

L'organisation de ces évènements se fera dans le plus
strict respect des consignes sanitaires.

9h00

Accueil café, remise du listing des

9h15

Présentation, et briefing sur le

9h45

Session Footgolf en équipe (2 joueurs)

11h15
11h30
12h00

entreprises présentes

Footgolf

sur 9 trous

Présentation de l’offre team bulding

Présentation des entreprises et
Meeting réseau

Fin de la session

Il n’y a pas de contraintes particulières pour les participants à
part de se munir d’une paire de baskets ou chaussures
stabilisées ainsi qu’une tenue adéquate pour un golf et non
une tenue de Football (pas de survêtement, short, maillot,
crampons...).
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LES GOLFS ET LES DATES

Les Footgolf Meetings se dérouleront sur le premier semestre
2021 sur 4 golfs :

GOLF DE CAMEYRAC
vendredi 26 mars
9 trous footgolf installés sur le compact golf
Proche de Bordeaux (25 min)
Bel espace boisé au cœur des vignes
Restaurant reconnu, salle de séminaires

GOLF DE SEILH
vendredi 16 avril
18 trous de footgolf
Proche de Toulouse (20 min)
Un des plus grands complexes d'Europe
Restaurant, salle de séminaires, hôtel sur le golf

GOLF DE BAYONNE
vendredi 7 mai
18 trous de footgolf
Proche Bayonne et Biarritz (10 min)
Golf nature avec vue sur les Pyrénées
Restaurant, salle de séminaires, hébergement sur site

GOLF DU CAP FERRET
vendredi 18 juin
9 trous footgolf sur un Pitch & Putt golf
Proche de Bordeaux (45 min)
Club House atypique avec piscine
Parcours éclairé la nuit et diverses activités
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CONTACTS

Chiriane HAMLA

Nicolas CAILLÉ

06.95.18.96.42

06.85.52.64.79

footgolfmeetings@sudouest-footgolf.fr
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