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LOISie

Un green, un ballon,

un dress code
REIMS L'un des dix meilleurs footgolfeurs de France est
rémois... Il n'a qu'un an de footgolf dans les jambes.

Gregory Pillier (à droite), gésir' ent du Reims Ces hotgolf, oient d'intégrer l'Équipe de houe. Ici aux côtés de son rice-présirlent, Aurélien Clouet Hervé OMO]

La discipline n'a pas dix ans. Elle
nous vient des Pays-Bas. Un
ballon de football sur un
green... Si le concept a de quoi

sui ',lundi e dll premier aburd. il ne
cesse de faire des émules au peint
de compter deux clubs à Reims par-
mi les 14 clubs affiliés à la fédéra-
tion française de footgolf. soit
l'équivalent de 3 000 licenciés. En
individuel ou par binôme, aujour-
d'hui, la discipline possède sa
propre Coupe du monde et sa Foot-
golf Cup (qui oppose Européens et
Américains)... Et il faudra désor-
mais compter sur le Rémois, Grego-
ry Pillier, président de la toute jeune
association Reims Crew Rune
pour représenter la France lors des
diverses compétitions.

'UNE SAISON EXCEPTIONNELIF

En moins d'un an. ce vétéran du
football, s'est rapidement reconver-
ti au footgolf au point de se qualifier
parmi les 10 meilleurs joueurs fran-
çais, lui permettant ainsi d'intégrer
l'équipe France. Ce qui n'était qu'un
rêve an mars 2015, lors de la créa-
tion du club, est devenu réalité en
moins d'une saison.
« C'est une saison exceptionnelle pour
nous », reconnaît avec plaisir Auré-

lien Clouet, vice-président et fonda-
teur du club.« C'était notre but qu'un
joueur Intègre l'équipe de France,
mais on ne l'espérait pas aussi vite. En
une saison, ou a deux faneurs parmi
les 100 meilleurs Français et un parmi
les W meilleurs. Avec Gregory, on a
découvert le footgolf cette saison. On
n'avait jamais pratiqué avant, même
si on a cet avantage de jouer tous les
deux QU football depuis des minées.
C'est une très belle performance et
c'est surtout motivant pour le club qui
compte désormais 20 licenciés. »

"Le footgolf c'est un
copier-coller du golf sauf
que l'on joue avec un
ballon de football"
Aurélien Clouet

Les membres du Club n'ont il est
vrai pas boudé leur participation
aux différentes compétitions natio-
nales et internationales cette année.
notamment lors de la Footgolf Cup.
Marseille, Nice, Toulouse, Nantes,
mais aussi la Belgique, l'Allemagne,
les Pays-Bas, la Suisse, ['Irlande, la
Bulgarie ou encore la Hongrie. ils
ont dignement représenté Reims...

et désormais la France,
« Le footgolf c'est exactement les
mêmes règles qu'au golf, C'est un co-
pier-coller sauf que l'on joue avec un
ballon ele football ». précise le vice-
président. «Jouer au footgolf c'est
pratiquer le football avec élégance sur
un terrain de golf » Les footgolfeurs
respectent en effet une identité ves-
timentaire: chaussettes à losange
montantes, bermudas et bérets sont
de sortie sur le green.
« C'est un sport qui allie tous les bons
côtés des deux sports », ajoute Auré-
lien Clouet.« On n'a pas cette animo-
sité que l'on peut trouver sur un ter-
rain de foot Sion rate. on ne peut s'en
prendre qu'à soi-mérne. Et il y a sur-
tout la beauté des paysages que l'on
peut trouver sur les différents greens.
Ça reste un sport physique. On peut
parcourir jusqu'à 10 kilomètres sur
certains motclis. »
Pour l'heure, le club s'entraîne tous
les jeudis sur le green de Bezannes,
ou bien sur celui de l'Ailette, qui
s'est doté d'un parcours spécifique.
Il faut en effet des trous adaptes à la
taille du ballon_ La fédération in-
ternationale de footgolf exige l'utili-
sation d'un ballon de football.
CAR011NÉ CIRMIR

Contacts : Aurelien Clouet au 06 79 51 85 36.
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