LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Un sport populaire en plein essor à deux pas du centre-ville

Un parcours de Footgolf voit le jour à Neuchâtel
Un parcours de Footgolf va ouvrir ses portes le 15 juin au parc de Pierre à Bot, à 10
minutes du centre-ville de Neuchâtel. Ce sport populaire venu des Pays-Bas il y a
dix ans fait de plus en plus d’adeptes de par le monde. La Ville se réjouit de cet
enrichissement de l’offre sportive au sein d’une zone de détente et de loisirs
accueillant déjà un parcours de Swingolf et de Discgolf ainsi que du tir à l’arc.
Le Footgolf ? « C’est un sport qui se pratique en plein air et qui consiste à envoyer, avec
des frappes du pied, un ballon de football dans un trou, en jouant le moins de coups
possible, d'après des règles simples et proches du golf. Cette activité est très amusante
et convient à tout le monde, même aux jeunes enfants », explique Christophe Guillod,
initiateur et codirecteur du Footgolf Neuchâtel, qui deviendra le 4e parcours en Suisse.
Ce projet est né de la rencontre entre Christophe Guillod et Laurent Etienne, fondateur du
Swingolf de Neuchâtel – une version populaire du golf – présent depuis 14 ans à Pierre à
Bot. « A 10 minutes du centre-ville, le Footgolf est une activité idéale pour les familles, les
écoles, les sorties d’entreprises mais également pour les joueurs expérimentés avec un
esprit plus compétitif », indique Christophe Guillod.
La qualité du parcours de Neuchâtel permettra aussi d’organiser des compétitions
nationales et internationales assurant une visibilité médiatique conséquente pour la région.
Le Footgolf en effet se professionnalise avec un peu plus de 35 fédérations nationales,
dont une association en Suisse. « Cette discipline vient renforcer l’offre sportive à la fois
populaire et de compétition sur les hauts de Neuchâtel, dans un écrin de verdure cher à
la Ville, qui souhaite promouvoir les activités bienfaisantes pour la santé », indique de son
côté le conseiller communal en charge des sports, Thomas Facchinetti.
Le Footgolf est ouvert à l’année, de 13 heures à la tombée de la nuit, suivant les conditions
météo. Ouverture le matin sur réservation pour les groupes. Renseignements :
www.footgolfneuchatel.ch
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Renseignements complémentaires :
Christophe Guillod, initiateur et codirecteur du Footgolf Neuchâtel, 079 249 09 94, chris@footgolfneuchatel.ch
Thomas Facchinetti, conseiller communal, directeur des sports, 032 717 75 02, thomas.facchinetti@ne.ch
Patrick Pollicino, chef du service des sports, 032 717 72 81, patrick.pollicino@ne.ch

