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Le 1er GPS ViSaGe au Québec
• La meilleure expérience de Golf
• Vos distances en tout temps
• Lunch et boisson sur demande
• Un jeu + rapide et + excitant
• Écran tactile HD de 10"
• Carte de pointage numérique
• Service inégalé

450 566-0370  •  GolfLeSelect.com  •  514 839-4653
1995, Sir Wilfrid-Laurier, Mirabel Direction : (route 158, 22 km à l’ouest de la 15) G1
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 Nouveau au Québec ! 
Le FootGolf

Détails sur notre site web

Lundi et mardi 15 h : famili-golf

Spécial pour 2 personnes – 29$
 : 

golf, voiturette pour 1 adulte, 1 enfant de moins de 16 ans

Spécial pour 4 personnes – 40$ 
: 

golf, voiturette pour 2 adultes, 2 enfants de moins de 16 ans,
 incluant 1 petit panier de balle de pratique 

Promotions tous les jours :  
consulter notre site Internet
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de golf et de soccer au Québec, « il y a là un 
énorme potentiel.  Et  je  ne  tiens même pas 
compte de ceux et celles qui vont se laisser 
tenter une première fois pour découvrir une 
activité qu’ils n’ont jamais connu. »

golf  le  Sélect  envisage  d’y  aménager 
plus  tard un parcours de 36 trous pour ses 
 clients corporatifs. 

Ailleurs dans le monde
À  l’étranger,  17  pays  pratiquent  le  footgolf. 
Une Coupe du monde a même déjà eu  lieu 

en juin 2012 à Budapest, Hongrie. « Je serai 
probablement ambassadeur du footgolf au 
Québec  dès  cet  été  pour  mieux  faire  con-
naître  ce  nouveau  sport  auprès  des  usa-
gers et des autres terrains de golf », conclut 
Dany Beauséjour.

le golf le Sélect offre un parcours d’une nor-
male de 72 sur un terrain de 6616 verges. fait à 
noter, l’entreprise a remporté le lauréat régional 
2014 des grands Prix du tourisme québécois 
dans la catégorie campings et sites de plein air, 
de sport et de loisir/Hydro-Québec. 

son  parcours  (de 
18  trous à Mirabel) 
en effectuant le 
moins de frappes 
de balle possibles. 
le  footgolf  peut  se 
pratiquer seul ou en 
équipe. le ballon est 
identique à celui du 
soccer  (de  taille  5), 
mais les trous sont 
logiquement plus 
grands  (55  cm  de 
 diamètre et 40 cm 
de profondeur).

« N’importe  qui  peut  jouer  au  footgolf : 
enfants,  adultes,  l’expérience  n’est  pas 
nécessaire. C’est l’activité par excellence pour 
les familles. Ça s’adresse à tout le monde. 
le parcours devrait se jouer dans un temps 
moyen  de  deux  heures  et  demi »,  poursuit 
Dany Beauséjour.

Celui-ci admet qu’il s’agit en quelque sorte 
d’une grande aventure. Toutefois, fait-il remar-
quer, en additionnant le nombre de joueurs 

Dès que Dany Beauséjour, direc-
teur  général  du  terrain  golf  le 
Sélect a entendu parler du foot-
golf, sa décision était prise. « Nous 
avons déjà les infrastructures 
nécessaires et l’investissement 
était minime pour y aménager un 
premier  parcours  de  18  trous. 
Plusieurs clients ne jouent pas 
au golf lors d’événements corpo-
ratifs. Maintenant, le footgolf leur 
permettra de joindre les autres 
joueurs sur le même terrain .»

Règlements
le  footgolf  est  à  la  portée  de 
toutes  les bourses : un ballon et une bonne 
paire de souliers de soccer d’intérieur et le 
tour est joué ! les règlements sont similaires 
à  ceux  du  golf.  la  courbe  d’apprentissage 
est nettement plus facile. la dimension des 
trous est ajustée pour recevoir le ballon. les 
distances du footgolf sont la moitié de celle 
d’une normale de 4 au golf traditionnel.

le principe de ce sport est d’une simpli-
cité déconcertante. le joueur doit compléter 

 Par Bernard GauthierUn premier terrain de footgolf à Mirabel
Vous n’avez jamais entendu parler du footgolf ? Et pourtant, il s’agit d’un 
sport qui gagne en popularité aussi bien en Europe qu’aux États-Unis 
depuis 2009. Au Québec, le premier terrain de footgolf accueillera  
ses clients dès l’ouverture de la saison de golf cet été. Il s’agit  
du terrain de Golf le Sélect, situé le long de la route 158, à Mirabel.


