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Information général : 
 

La dernière manche du National Tour FFDF de Disc Golf 2017 aura lieu à Heudicourt-sous-les-côtes 

(55120) à la base de loisirs du lac de la Madine. 

 

Le tournoi est ouvert à 72 joueurs maximum (inscriptions en 3 phases, validées par paiement). La 

participation est ouverte aux licenciés FFDF et PDGA ainsi qu’aux personnes s’acquittant d’une 

licence provisoire FFDF spécifique à l’événement et présentant un certificat médical de non contre-

indication à la pratique du Disc Golf en compétition.  

Les joueurs inscrits devront confirmer leur présence au QG ou par téléphone au plus tard à 7h30 le 

samedi. Ce délai passé, les retardataires ne pourront pas jouer et ne seront pas remboursés des frais 

d’inscription. 

 

Directeur de tournoi : Guillaume BRICE - 06 21 02 28 49  

Co TD : Gaëtan BRICE – 06 15 80 74 45  

Adresse mail : discgolf.madine@gmail.com  

Hébergement : 
 

Il n’y a pas d’hébergement réservé aux joueurs du tournoi.  

Les joueurs ont le choix entre les différents propositions de location que la base de loisirs peut leurs 

proposer. 

http://www.lacmadine.com/hebergement/gites/  

 

Espace roulottes et gîtes proche du QG. 

 

Restauration : 
 

Samedi et dimanche midi : Sandwich, salade, boisson et café à 7€  

Samedi soir : Repas traiteur à 17€ 

 

Localisation : 
 

48°56’07.2’’N    5°42’50.7’’E 

Base de loisirs de Madine 3  

D133 

55210 Heudicourt-sous-les-

côtes 

 

 

 

mailto:discgolf.madine@gmail.com
http://www.lacmadine.com/hebergement/gites/


INSCRIPTIONS : 
 

Les inscriptions se déroulent en trois phases successives : 

 

Phase 1 : Licencié Joueur Disc Golf FFDF (incluant PDGA) uniquement 

Du 28 août au 10 septembre 2017  

Période réservée aux joueurs titulaires d’une licence FFDF valide pour la saison en cours :   

 Joueur Compétitions Disc Golf 

 Jeune U20 Disc Golf 

 Joueur Ultimate complément DG 

Les joueurs doivent confirmer leur inscription par le paiement des droits d’inscription. Si au terme de 

la phase 1, un joueur n’a pas effectué son paiement, il passe automatiquement en phase 2. 

 

Phase 2 : Idem phase 1 + membre PDGA non licencié FFDF (licence provisoire) 

Du 11 septembre au 1 octobre 2017  

Les joueurs membres PDGA non licenciés FFDF peuvent s’inscrire en demandant une licence 

provisoire. Les joueurs (préinscrits en phase 1 ou en phase 2) n’ayant pas effectué leur paiement à 

l’issue de la phase 2 passent automatiquement en phase 3.  

 

Phase 3 : Idem phase 2 + non membre PDGA  

Du 1 octobre au 13 octobre 2017  

Dans la mesure des places disponibles, des joueurs ne possédant ni licence FFDF ni licence PDGA 

peuvent s’inscrire en demandant une licence provisoire. Les joueurs (préinscrits en phase 1, en phase 

2 ou phase 3) n’ayant pas effectué leur paiement à l’issue de la phase 3 n’ont pas leur inscription 

validée. 

 

Inscription 

 

Toutes les catégories sont ouvertes à l’inscription. 

Division pro 50€ 

Division junior 20€ 

Division amateur 30€ 

 

Participation à l’ace 1€ et CTP 1€. 

  



PROGRAMME 
 

Le tournoi se déroule sur 3 rondes de 18 trous puis finales de 9 trous.  

Vendredi 13 octobre 

 14h00 Parcours ouvert  

 14h00 Ouverture des inscriptions  

Samedi 14 Octobre 

 7h00 à 7h30 dernière inscription 

 7h45 meeting 

 8h00 Cartes de scores 

 8h30/45 Départ 1er manche (horaire susceptible de varier) 

 13h00 Cartes de scores  

 13h30 Départ 2ème manche  

 18h30 Verre de l’amitié  

 20h00 Diner  

Dimanche 15 Octobre 

 8h00 Cartes de scores  

 8h30 Départ 3ème  manche  

 13h00 Cartes de scores  

 13h15 Départ finales  

 16h00 Remise des prix. 

(La remise des prix FFDF de la saison 2017 aura lieu lors de la 1er manche 2018) 

 

Finales  
 

Les finales se joueront sur les trous n°1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 18. 

Le nombre de joueurs en finales sera ajusté en fonction du nombre d’inscrits dans chacune des 

catégories (Article 2.3 du règlement des compétitions de Disc Golf du 17sept 2016).  

 

Il y aura mort-subite pour l’accession aux finales et pour départager les vainqueurs en cas d’égalité. 

Elle se jouera sur les trous 1 et 2 puis closest to the pin sur le trou 1. 

Closest to the pin 
 

Samedi matin : trou n° 1 

Samedi après-midi : trou n° 9 

Dimanche matin : trou n° 4 

 

 

 

  



PARCOURS  
 

Le parcours comporte 18 trous (Par 61, longueur totale 2213 m). 

Les zones hors limite (OB) seront signalées par des longueurs de ficelle et du rubalise. 

La ligne matérialisant la limite d'une zone OB (piquets, cordes, clôtures, etc.) est OB. De plus, les 

routes et les chemins goudronnés traversant le parc sont également OB. 

Mais ne seront pas tous marqués par de la ficelle.  

Des drops zones (DZ) seront matérialisés sur les trous concernés. 

 

 

N° Par Distance  

1 3 75 OB chemin et au delà  

2 3 99 OB eau et roseaux 

3 3 111 OB eau + chemin et au-delà 

4 3 78 OB chemin et au-delà 

5 4 166 OB eau  + chemin et au delà  

Double mandatory, si non passé = DZ (même DZ pour les 2 mandatory) 

6 4 180 OB à gauche et à droite du fairway 

7 3 110 OB  eau +  barrière  

8 3 103 OB à gauche du fairway + chemin et au-delà 

9 3 74 OB à gauche du fairway + barrière 

10 3 116 OB à gauche du fairway + barrière 

11 4 115 Mandatory, si non passé = DZ 

OB à gauche + à droite du fairway 

12 4 140 OB route + chemin et au-delà + Terrain de foot + zone OB au milieu du 
fairway. (règle de l’OB simple)  

13 3 110 OB Terrain de foot + chemin et au-delà 

14 3 105 - 

15 3 100 OB chemin et au-delà 

16 4 195 OB roseaux et chemin et au-delà  

17 3 114 OB chemin et au-delà + à droite du fairway 

18 5 290 OB à droite du fairway + chemin et au-delà 
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