
SWIN GOLF et
FOOTGOLF

CHAPELLE VOLAND
A.C.V.S 
ASSOCIATION CHAPELLE VOLAND SWIN 

contact :  swingolfchapelle@gmail.com

A.C.V.S

retrouvez d'autres informations : 
-  site de l'office du tourisme JURABSOLU, https://www.jurabsolu.fr
-  site de la commune : https://www.chapelle-voland.com



L’association a été crée en 2021 . 

Le Comité directeur 

Président : Yves LAMARD

Secrétaire : Sylvie BONNIN

Trésorière : Maryse DOLARD 

Membre : Charles Henri SERVAN 

Membre : Alain CARNOY

Membre : Dominique CORNIER 

Membre : Liliane Milleret 

A peine six mois après la création de l’association et de

l’activité : 

Le club comprend une vingtaine de licenciés et   des

joueurs réguliers. 

Le Club appartient à la fédération nationale et à la

ligue de l' Est.

C'est le seul club de la région Bourgogne Franche

Comté agréé par la fédération nationale de Swin

Golf ( F2S).

L'association 

A.C.V.S

L'association Qui peut jouer ? 
Des licenciés du Club de Chapelle Voland et des

autres clubs ( France , Suisse , Belgique ) 

Des joueurs occasionnels ou réguliers 

Des touristes 

Des scolaires et extrascolaires  

Des comités d'entreprises ...



A.C.V.S

Les enfants et les jeunes développent la maitrise,

la stratégie, la concentration mais aussi le

défoulement physique et la recherche de

performances,

Les adultes pratiquent un sport entre amis, en

famille et prolongent l’activité physique motivante

pour chasser le stress. Ils peuvent assouvir un esprit

de compétiteur individuel et en équipe

Les seniors se maintiennent en forme en associant

marche, coordination des mouvements,

concentration, mémoire, partage, mixité, un

véritable sport-santé.

Président national : Dominique ROUSSEAU 

Le Swin-golf est une discipline golfique qui consiste à

déplacer une balle inoffensive en mousse d’un départ

vers un trou de 30 cm de diamètre, à l’aide d’une canne

unique multi face, en le moins de coup possible. Le

Swin-golf, c’est aussi la possibilité de découvrir et de

pratiquer une activité golfique de plein air accessible

techniquement et financièrement aux femmes et aux

hommes.

Toutes les tranches d’âge trouvent des intérêts

divers :

Le Swin-golf favorise largement les rencontres

intergénérationnelles et rassemble sous une valeur

sûre : la convivialité.

La Fédération Sportive de Swin-golf (F2S), forte de son

comité directeur de 15 membres et de 6 commissions se

mobilise pour faire connaitre et développer l’activité et

encourager la pratique.

 Elle dénombre 21 associations sportives affiliées, et

plus de 80 lieux de pratique sur le territoire.

Ce sport peut aussi être un tremplin avec le golf.

Le Swin Golf, c'est quoi ? 



Un sport pour tous  

A.C.V.S



Le Swin-golf, c’est le sport santé bien-être par

excellence !

Le Swin-Golf intègre le plan national « Sport Santé Bien-

être ». Ce plan recouvre la pratique d’activités physiques

ou sportives contribuant au bien-être et à la santé du

pratiquant. Conformément à la définition de la santé par

l’organisation mondiale de la santé (OMS) : physique,

psychologique et sociale. Activité bien-être, ludique et

conviviale, le Swin-golf développe le sens de la

confrontation personnelle et du partage, le respect

d’autrui et du milieu naturel, pour le plein épanouissement

de chaque joueur.

A.C.V.S
Sport Santé 

Les règles du jeu sont simples.

 Le Swin-golf c’est une partie de plaisir en famille ou

entre amis.

La canne, avec une tête à plusieurs faces, est adaptée aux

différents coups à jouer. La balle est souple et de couleur

vive, elle est sans danger pour celui qui la recevrait par

mégarde. L’apprentissage est rapide. Après une initiation

de quelques minutes vous pourrez prendre plaisir à jouer,

découvrir vos talents de Swineur et votre esprit de

compétition.

Détente et convivialité



Le Swin-golf se joue en compétition.

 Dépassez-vous et soyez le meilleur !

Le Swin-golf est devenu officiellement un sport depuis le

décret ministériel du 8 juillet 1994. La fédération sportive

de Swin-golf, « F2S », sous la tutelle de la Fédération

Française de Golf, a pour mission d’organiser,

d’administrer, de diriger, de contrôler et de développer le

sport et l’enseignement du Swin-golf, ainsi que la

codification des règles du jeu.

A.C.V.S...et sport compétition 

Compétitions et manifestations découvertes 
organisées en 2022 à Chapelle-Voland

Journée initiation et découverte   27 mars 
Rencontre amicale  11 juin 
Compétition avec la ligue  23 et 24 juillet

Le site est ouvert  le samedi matin à 10 h ( de mars à août) 

Remise des prix : rencontre amicale du 15 octobre 2021 à Chapelle-Voland. 



A.C.V.S

Le matériel : un
équipement simple. 

La canne ou club

Le tee Les balles 

Une seule canne pour jouer

La canne unique comporte une tête à trois faces

adaptées aux différents coups à jouer :

–  La face la plus inclinée sert à soulever la balle

– Celle qui est moins inclinée sert à lui faire prendre

une faible hauteur et parcourir de longues distances

– Enfin, la face verticale sert à la faire rouler. 

La canne de SWIN-GOLF a les mêmes longueurs, poids

et équilibre qu’une canne de golf moyenne (fer 5)

Le mouvement pour jouer, le « swing », est exactement

le même que celui du golf, et permet d’envoyer la balle

à une distance d’environ 80 à 100 m.

Une balle inoffensive

La balle fabriquée dans une matière souple a un

diamètre de 52 mm et un poids d’environ 45g. De par

sa consistance, la balle de SWIN-GOLF est

pratiquement sans danger pour celui qui la recevrait

par mégarde. En outre elle flotte sur les obstacles

d’eau.

Matériel d'un coût abordable et facile à emporter 



Le footgolf est un sport de précision se jouant en plein air

qui consiste à envoyer, avec des frappes du pied, un

ballon de football dans un trou, avec le moins de frappes

possible

Le terrain est le même que le terrain de Swingolf.

Il est possible de jouer ensemble en famille ,  en même

temps et sur le même terrain au footgolf ou SwinGolf.

A.C.V.S

Le FootGolf   

Le footgolf est un sport de précision se jouant en plein air qui consiste à envoyer, avec des frappes du pied, un ballon de football dans un trou, avec le moins de frappes possible



Sport, nature, famille, les liens intergénérationnels  :

 Les valeurs fortes véhiculées par le sport.  

 La nature : ce sport en lien avec la nature, se

pratique  sur un magnifique terrain arboré de 4

ha, aménagé et régulièrement entretenu mais

naturel ( ni engrais, ni produits phytosanitaires).

La famille et les liens intergénérationnels : Un

grand père peut par exemple jouer avec son

petit fils , ce que le golf traditionnel ne permet

pas. 

Simplicité : des règles simples , un seul club , pas de

tenue exigée.

 Convivialité : un esprit SWIN 

Détente  , santé  , partage , respect d'autrui..

 

A.C.V.SDes valeurs  fortes

Carte des Clubs 

swingolfchapelle@gmail.com

Tarifs: 
Abonnement individuel et famille,

gîte, groupe, scolaire, comité
d'entreprise…

N'hésitez pas à vous renseigner


