
 

Bureau de la FFDF - 3 rue Gustave Eiffel - 78300 POISSY - Tel/Fax : 09.53.68.14.83 - info@ffdf.fr - www.ffdf.fr  
1 

DISC GOLF |Licences & Complément sur iClub & PDGA 

Ce document a pour but de vous informer sur la finalisation de la mise en place de licences Disc Golf 

sur iFédération ainsi que de tous les éléments nécessaires au renouvellement de leur adhésion PDGA 

pour ceux qui le souhaitent. 

J’invite donc les clubs qui auraient des licenciés souhaitant prendre ou renouveler leur adhésion à 

PDGA et/ou faire les Compétitions Disc Golf FFDF à bien suivre les indications suivantes. 

 AVANT TOUTE CHOSE :  

Vérifiez-bien que votre club possède une section Disc Golf sur iClub. Vous l’avez certainement fait 

lors de votre première connexion de la saison 2015-2016 mais si ce n’est pas le cas rapprochez-vous 

de moi. (Ceci est possible uniquement si vos statuts indiquent bien "la pratique/développement du 

Disc Golf ou des Sports de Disque Volant en compétition" dans l’Article 2. Objet de l’association) 

Je vous rappelle également que pour demander et valider une licence Disc Golf en compétition ou 

loisir, un certificat médical autorisant la pratique du Disc Golf en compétition ou loisir est 

indispensable. Pensez donc bien à l’avoir en votre possession lors de la demande de licence et à le 

charger sur votre dossier Drive.  

 

 VOUS SOUHAITEZ PRENDRE UNE LICENCE DISC GOLF PDGA : 

 

1. Pour une personne pas encore licenciée FFDF dans votre club et qui souhaite faire du Disc 

Golf en compétition au sein de votre club 

Voir : iClub/Vos licenciés/Nouveau licencié 

La procédure de prise de licence est identique : une fois toutes les informations renseignées sur la 

personne puis la discipline, le logiciel détecte sa catégorie et les possibilités de licences. 

N’oubliez pas le choix des prestations s’il y a lieu et le numéro PDGA (voir plus bas). 

Terminez la procédure en chargeant le certificat médical spécifique Disc Golf sur votre dossier Drive. 

2. Pour une personne déjà licenciée FFDF pour l’Ultimate dans votre club et qui souhaite faire 

du Disc Golf en compétition au sein de votre club 

Voir : iClub/Vos licenciés/Prendre ou renouveler une licence 

Double-cliquez sur le licencié concerné puis choisissez la discipline "Disc Golf". 

Choisissez maintenant le "Complément Disc Golf Pro" ou  le "Complément Disc Golf Am" ou le 

"Complément Disc Golf Junior". 

Le certificat médical pour l’Ultimate ne permettant pas la validation de cette licence Disc Golf, 

terminez la procédure en chargeant le certificat médical spécifique Disc Golf sur votre dossier Drive. 
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3. Pour une personne déjà licenciée FFDF pour du Disc Golf dans votre club 

Le choix des licences paramétrées lors de votre prise de licence ou complément n’était pas assez 

exhaustif. 

Merci de revenir vers moi pour m’indiquer si tout vous semble correct ou si vos licences et 

compléments sont à passer en Pro, Amateur ou Junior et pour toute modification que vous 

souhaiteriez apporter. 

4. Pour une personne déjà licenciée FFDF pour l’Ultimate mais dans un autre club que le vôtre 

Voir : iClub/Vos licenciés/Prendre ou renouveler une licence 

Rentrez le numéro de licence du licencié concerné puis choisissez la discipline "Disc Golf". 

Choisissez maintenant le "Complément Externe Disc Golf Pro" ou  le "Complément Externe Disc Golf 

Am" ou le "Complément Externe Disc Golf Junior". 

Le certificat médical pour l’Ultimate ne permettant pas la validation de cette licence Disc Golf, 

terminez la procédure en chargeant le certificat médical spécifique Disc Golf sur votre dossier Drive 

(il peut aussi être chargé sur le dossier de l’autre club) 
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 AUTRES CHOIX : 

 

1. Prestations optionnelles 

En même temps que votre demande d’adhésion, PDGA offre la possibilité : 

- De s’abonner à PDGA Magazine, au tarif de 38 € ; 

- De recevoir un disque pour les nouveaux adhérents PDGA seulement, au tarif de 18 €. 

Pour une première demande de licence FFDF : voir lors de la dernière étape de la prise de licence 

("Choix des prestations"). 

Pour les personnes déjà licenciées FFDF : voir "iClub/Votre club/Licenciés" puis double-cliquez sur le 

licencié concerné. Sur l’onglet "Prestations", vous pouvez retrouver ces deux options (Attention, elles 

sont parmi les nombreuses prestations "Stages Equipe de France Ultimate", alors ne vous trompez 

pas). 

2. Numéro PDGA déjà existant 

Si vos licenciés possèdent déjà un numéro PDGA, il faut le renseigner sur la fiche licencié de vos 

adhérents dans le champ "Lieu-dit ou  BP" (seul espace disponible sur iClub pour le moment). 

J’ai déjà complété les numéros PDGA des demandes effectuées à ce jour sur iClub. 

Si vous aviez des difficultés à le renseigner sur vos fiches licenciés, je vous invite à me le signaler par 

mail (en me donnant le n° du licencié et son n° PDGA). 
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Les demandes de licences PDGA dans iClub sont ensuite commandées en ligne directement et payées 
par la FFDF à PDGA. Les adhérents concernés recevront un email automatique de PDGA en 
confirmation de leur adhésion. 
(Dans cet email automatique, la phrase « If you plan on competing in any PDGA National Tour or PDGA Major events you will need to 

become a certified official if you aren't already” concerne uniquement les adhérents américains et canadiens. Les conditions pour les 

joueurs des autres pays varient ; les textes du « PDGA International program guide » et du règlement des compétitions Disc Golf FFDF 

indiquent les conditions en vigueur en France). 

3. Licences Provisoires National Tour & Championnats de France 

Pour les personnes qui souhaiteraient participer ponctuellement aux compétitions fédérales (une 

manche du National Tour ou les Championnats de France), des licences provisoires spécifiques ont 

été mises en place. 

La procédure de prise de licence est identique : une fois toutes les informations renseignées sur la 

personne puis la discipline, le logiciel détecte sa catégorie et les possibilités de licences. 

Choisissez maintenant le "Provisoire FDGC 2016" ou  le "Provisoire National Tour - Bois-le-Roi" ou le 

"Provisoire National Tour – Les Fourgs", etc. 

Terminez la procédure en chargeant le certificat médical spécifique Disc Golf sur votre dossier Drive. 

ATTENTION : toutes ces démarches devront être réalisées avant la compétition concernée afin de 

pouvoir valider l’inscription. 

4. Licences Provisoires Challenge Régionaux PDGA 

Pour les personnes qui souhaiteraient participer ponctuellement aux compétitions régionales PDGA 

validées par la FFDF, des licences provisoires spécifiques ont été mises en place. 

La procédure de prise de licence est identique : une fois toutes les informations renseignées sur la 

personne puis la discipline, le logiciel détecte sa catégorie et les possibilités de licences. 

Choisissez maintenant le "Provisoire Challenge Régional". 

Terminez la procédure en chargeant le certificat médical spécifique Disc Golf sur votre dossier Drive. 

ATTENTION : toutes ces démarches devront être réalisées avant la compétition concernée afin de 

pouvoir valider l’inscription. 

Je vous remercie de l’attention que vous aurez portée à ce mail. 

 Une question concernant PDGA ? Contactez Florence Dumont. 

 Une question concernant les compétitions fédérales ? Contactez Jérôme Beucher. 

PS : Le Règlement des Compétitions Disc Golf FFDF ("A9-Règlement des Compétitions Disc Golf FFDF 

2015.pdf") est en ligne sur l’Espace Licencié du site FFDF, rubrique "Règlements" et "La Fédération".  
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