
LES STAPS BATTLES 2022 ARRIVENT  
  1ère Coupe de France de Golbang 3v3 Football® de la filière STAPS 

 

Rueil Malmaison le 2 avril 

Après le mondial étudiant de 2018, le mondial féminin de 2019 et une pause covid, Le Golbang 3v3 football® 

reprend son développement avec la 1ère Coupe de France de 3v3 Football ouverte aux étudiants de la filière 

STAPS : les STAPS BATTLES 2022.   

La filière STAPS n’avait pas encore sa compétition sportive officielle inter-Staps et grâce aux STAPS 

BATTLES de Golbang 3v3 football, les 75000 étudiants et étudiantes STAPS en France, pourront participer à 

cette initiative pour promouvoir l’activité physique pour tous et toutes !  

Pour cette première édition, 16 teams de 3 à 5 joueurs, se retrouveront pour le tournoi final le samedi 18 

juin au Speed Soccer d’Antony (Hauts de Seine) pour représenter dignement leur ville, leur université et 

leur BDE et gagner l’un des 8 trophées mis en jeu dont celui du vainqueur.  

Comme lors de chaque événement Golbang, en plus des Battles - chaque team en jouera 6 -, les joueurs 

participeront aux Skilltests® pour mesurer leur vitesse de tir, leur détente sèche et leur précision de passe 

avec la possibilité de gagner un trophée individuel pour chaque « skill ».                                                              

Parmi les autres récompenses, il y aura le trophée de la Meilleure Attaque, car le Golbang, fidèle à la 

finalité originelle du foot qui est de marquer beaucoup de buts, est devenu le format de foot le plus 

prolifique avec une moyenne de 1,15 points marqués par minute, le trophée du Meilleur Look, car le style 

aussi  c’est important, celui de la Team la plus « digitale » pour la team la plus active sur les réseaux 

sociaux avant et pendant l’événement et enfin le Prix Spécial du Jury qui couronnera un coup de cœur. 

La participation est fixée à 100 € par team et Golbang est en discussion avec plusieurs partenaires 

sensibles à l’amélioration de la vie quotidienne des étudiants et à leur pouvoir d’achat pour financer la 

participation des teams et permettre au plus grand nombre d’étudiants de pouvoir participer gratuitement ! 

Pour Bruno Schwobthaler créateur et Président du Golbang 3v3 football®, « Les Staps Battles sont 

importantes car elles marquent la reprise de l’activité physique et elles illustrent les valeurs qui nous 

rapprochent des BDE STAPS : créativité, mixité, inclusion, fun, innovation. Dans cet esprit nous souhaitons 

pérenniser les STAPS BATTLES avec les étudiants et les étudiantes STAPS, pour en faire un rendez vous 

sportif récurrent qui valorise les compétences et les savoir-faire de mobilisation, d’organisation et de 

gestion de la filière STAPS. » 

A propos du Golbang 

Golbang 3v3 football® est un format et une marque créés pour élargir la pratique du foot aux joueurs et joueuses de 

tous niveaux en mode fun plus que compétition. Il fait partie des nouveaux formats créés pour répondre aux nouvelles 

attentes des pratiquants. 

Lancé en mai 2017, Golbang a été baptisé « Foot du XXIème siècle » par l’EQUIPE et est aujourd’hui le format de foot le 

plus spectaculaire - 4 tentatives de but par minute -, le plus prolifique – 1,15 points par minute – et le plus féminisé – 

28% des profils créés sur www.golbang.com sont féminins.                                                                                                                     

La note moyenne d’appréciation des participants est à plus de 4 sur 5, le taux de rétention (envie de rejouer) est entre 

66 et 100% et le taux de recommandation aux proches est entre 58 et 95% ! 

Les valeurs du Golbang sont la simplicité, l’accessibilité, l’égalité, la mixité au sens large, le plaisir et la responsabilité. 

Contacts : Bruno Schwobthaler   Président   0672969517  bruno.schwobthaler@golbang.com 
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