COMMUNIQUÉ DE PRESSE
lundi 24 juin 2013, à Poissy

En juin 2012, la Fédération Flying Disc France reçoit l'agrément
du ministère des Sports aux termes des articles L. 131-8 et L. 131-3 du code du sport.
En juin 2013, la World Flying Disc Federation est reconnu officiellement
par le Comité International Olympique.

LA FRANCE BIEN REPRÉSENTÉE À L’ULTIMATE FRISBEE, CET ÉTÉ !
La Fédération Flying Disc France engage douze équipes dans toutes les compétitions
européennes et mondiale 2013, de juin à août :
•
sept équipes pour le championnat d'Europe de Beach Ultimate, du 27 au 30 juin à
Cadafell (Espagne) – catégories Mixte, Open, Féminine, Master Mixte, Master Open, Master
Féminine et Grand-Master
•
une équipe pour le championnat du Monde des moins de 23 ans, du 22 au 28 juillet à
Toronto (Canada)
•
et quatre équipes pour le championnat d'Europe Junior, du 5 au 12 août à Cologne
(Allemagne) – catégories U17 Open, U17 Féminine, U20 Open et U20 Féminine

Cette large représentation des couleurs françaises dans toutes les catégories
est une marque significative du dynamise fédéral et de la richesse du potentiel
de licenciés de niveau international.
En ouverture de ces trois mois de compétitions internationales, le coup d’envoi des
championnats d’Europe de Beach Ultimate sera donné le 27 juin 2013 à Cadafell en Espagne.
La compétition se déroulera sur quatre jours et accueillera près de 1150 athlètes de 23
nations. La Fédération Flying Disc France a choisi d’engager une équipe dans chacune des
sept divisions : Mixte, Open, Féminine, Master Mixte, Master Open, Master Féminine et GrandMaster.
Ce sera une première participation à une compétition internationale de Beach pour les
équipes de France Mixte Master et Master Féminine.
Quant à elles, les équipes Open et Master finissaient respectivement, deuxième et troisième,
au dernier championnat d’Europe en 2008 au Pouligen.
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