Poissy, le 15 janvier 2018

APPEL A CANDIDATURES « Equipe de France Disc Golf 2018»

A l’attention des clubs affiliés FFDF et leurs adhérents

Dans le cadre des Championnats d’Europe de Disc Golf, la FFDF lance un appel à ses adhérents pour
former le groupe qui représentera la fédération et la France lors de cette compétition.
Cette compétition, organisée par European Disc Golf Federation, aura lieu en Croatie du 15 au 18 août
2018.
Pour le moment, le nombre de places allouées pour la France est de 8. Les catégories éligibles sont FPO,
FPM, FJ1, MPO, MPM, MPG, MPS et MJ1. Le nombre de spots français par catégorie dépendra des
candidatures.
Les compétitrices et compétiteurs joueront 3 rounds chacun et un 4
participant(e)s.

e

round final pour 50% des

Les fees d’inscription des joueurs sont pris en charge par la FFDF.
Les autres frais (de logistique) sont à la charge des joueurs. Il nous manque à ce jour quelques précisions
pour finaliser le budget prévisionnel.

Nous invitons toutes les adhérentes et les adhérents intéressés de participer à cette compétition, à
candidater, sans considération de budget à ce niveau.

La sélection sera effectuée par le capitaine-sélectionneur Gérard Morin, en collaboration avec le pôle
France Disc Golf dirigé par Sylvain Gouge, avec le soutien de la Direction Technique Nationale.

Pour participer à la sélection, les candidats doivent répondre aux conditions suivantes (conformément au
document « Processus de sélection 2018-2020 ») avant le 28 février 2018 minuit, date limite de dépôt des
candidatures :
1. Avoir un passeport/CNI valide ou être résident depuis 1 an minimum,
2. Etre adhérent(e) FFDF Disc Golf (ou complément Disc Golf) + PDGA,
3. Ne pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire fédérale,
4. Etre certifié(e) « Officiel PDGA » (ou en cours pour l’événement – bien que conseillé, les
joueuses et joueurs juniors peuvent en être dispensés),
5. Avoir participé au moins à une compétition PDGA au cours de l’année précédant les sélections
(Saison 2017),
6. Remplir le formulaire de candidature en ligne.

Les critères de sélection sont définis dans le document intitulé Processus de Sélection 2018-2020.

La liste des joueurs sélectionnés sera diffusée mi-Mars. Les joueuses et joueurs non-sélectionnés feront
partie d’une liste réserve, et seront susceptibles d’être contactés par le sélectionneur en cas de
désistement ou de places supplémentaires.

Bon vol,

Florence Dumont

Frédéric Risse

Vice-présidente Disc Golf FFDF - Coordinatrice PDGA France

Direction Technique Nationale Flying Disc FFDF

DiscGolf@ffdf.fr

dtn@ffdf.fr

Gérard Morin

Sylvain Gouge

Capitaine et sélectionneur Equipe de France Disc Golf FFDF

Responsable Pôle France Disc Golf FFDF

Capitaine.DiscGolf@ffdf.fr

FranceDiscGolf@ffdf.fr
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