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Il crée le 2e club de footgolf rémois
À 31 ans Aurélien Clouet s'est lancé dans l'aventure du footgolf en créant le Reims crew football.
Une nouvelle discipline sportive en plein essor qui fait des émules dans la ville des sacres.

Le rêve, ça serait qu'un jour ce
spart devienne olympique f «
Aurélien Clouet, le vice-pré-

sident du Reims crew football,
deuxième club de footgolf rémois,
nourrit de grandes ambitions pour
cette toute nouvelle discipline qui
fait de plus en plus d'adeptes par-
tout en France. Aujourd'hui on
rompre près de 3 000 licenciés,
14 clubs affiliés et 35 terrains par-
tenaires. Mais le footgolf qu'est ce
que c'est ? Créé aux Pays-Bas en
2009, il s'agit d'un sport à mi-che-
min entre le football et le golf. Pour
le vice-président «c'est jouer au
football avec élégance, sur un terrain
de golf et selon les régies du golf «.

11 s'agit d'une discipline mixte qui
peut se pratiquer à tous les âges, en
loisir comme en compétition. Les
règles du footgolf sont simples à in-
tégrer. Tout comme le golf. le jeu
consiste à botter le ballon dans le
trou en frappant le moins de coups
possible. Le but étant de réaliser le
plus petit nombre de coups établis
en a paru pour faciliter les compa-
raisons entre les footgolfeurs,

rr Dans notre club, nous sommes dé-
jà iule dizaine de licenciés et On

compte bien encore CigrailCifr nos
rangs », répète à l'envi Aurélien,
plein d'espoir quant à l'évolution
future de la structure qu'il vient à
peine de créer. Épaulé par son ami
G régory Pillier, l'actuel président, il
n'a pas hésité à se lancer dans
l'aventure de la création d'une nou-
velle association sportive. « C'est à

Aurélien Clouet et Gregory Pillier comptent bien promouvoir le footgull dans toute la Champagne. Hervé n'Ain

l'occasion d'une journée d'initiation
au fnUtgOlf organisée par le Reims
champagne fou tgolf, qu'on s'est dit:
pourquoi pas mis ? », se souvient-
iL les cieux amis, c'est une pre-
mière. « Auparavant nous n'avions
jamais eu l'idée de monter un club,
c'est vraiment quelque chose de tout
nouveau pour nous et, je dois avouer,
qu'on y prend goût D, admet-il,

Les statuts de l'association ont été

déposés le 1 juillet 2015 et depuis,
le Reims crew football a déjà parti-
cipé à quelques compétitions offi-
cielles avec des résultats plus
qu'honorables.

« Le fait de ne pas avoir été ridicules
face aux autres clubs plus expéri-
mentés nous C1 confortés clans l'idée
de poursuivre dans cette voie. L'esprit
de compétition demeure, mais on
veut avant tour prendre du plaisir »,

précise-t-il avec passion.

De grandes ambitions
Fan de football depuis son plus

jeune âge,Aurélien Clouet ne s'était
jamais essayé au golf auparavant :
«je joue au foot en club depuis l'âge
de 5 ans. Aujourd'hui encore je suis
membre de l'équipe du Celtic Reims.
L'esprit golf est tout nouveau pour
moi, Ce qui est bien, c'est qu'on peur y

«On veut poursuivre
dans cette voie. L'esprit
de compétition demeure
mais on veut avant tout
prendre du plaisir »
Aurélien Clouet, vice-président

jouer très longtemps, ilrsropessdeii-
mite d'âge u. Le Reims crew football
compte dans ses rangs des joueurs
àgés de 20 à 40 ans.* Nous sommes
ouverts à tous Ùpartir de 12 ans re.

Affilié à l'Association française de
footgolf, le club a pour objectif
principal de faire connaître cette
discipline au plus grand nombre.
Actuellement les membres de
l'équipe s'entraînent au Daily golf
de Reims Elezannes. « L'évolution
des structures de compétition devrait
permettre ati fontgoif de se dévelop-
per rapidement en région champe-
noise et partout en France «, espère
Aurélien.

Dans un avenir proche le vice-
président du Reims crew football a
de grandes ambitions : n on sou-
haite que des membres du club in-
tègrent à terme l'équipe rie France
pour participer à des compétitions
internationales. Mais pour cela il faut
qu'on fasse nos preuves sur le plan
national. On y Croit ll'èSfort ».

NAN VACHE

Contacts: Reims-trew-Footallover-
blog.tom et haps ://wwwfarebooli.com/
Reims-crew-footGolf.
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