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TOURNOI 
 

La 3ème manche du National Tour FFDF de Disc Golf 2018 se déroulera à LAIVES (71) Base de 
loisirs des Lacs de Laives, à l’adresse Le Bois de Laives, les 05 et 06 Mai 2017. 
 
Le LAIVES Open des Lacs est un tournoi PDGA B-tier, organisé par le club HOLE IN A1N Disc Golf 
(http://holeina1ndiscgolf.wixsite.com/hole-in-a1n-discgolf). 
 
Il peut accueillir 72 joueurs maximum (inscriptions en 3 phases, validées par paiement). 
Les joueurs inscrits devront confirmer leur présence au QG au plus tard à 07h30 le samedi. 
Passé ce délai, les retardataires ne pourront pas jouer et ne seront pas remboursés des frais 
d’inscription. 
 
L’organisateur se réserve le droit de modifier le parcours avant ou pendant le tournoi en fonction 
de l’affluence (participants / public), des conditions météorologiques, évènements exceptionnels, 
etc… 
 
L'organisation du tournoi répond aux conditions d'organisation stipulées dans l'annexe 9 
"Règlement des compétitions de Disc Golf" du règlement intérieur FFDF ainsi qu’aux dernières 
règles du jeu PDGA en vigueur. 
 
 
Directeur de Tournoi : 
Christophe GONOD PDGA #69322, 06.09.78.17.33 / holeina1ndiscgolf@gmail.com 
Ass. Directeur de Tournoi : 
Claude ARCHS PDGA #8359, 06.20.91.04.40 
 
 
Format : 
Le tournoi se déroule sur 3 rondes de 18 trous plus une finale sur 9 trous, avec une mort-subite le 
cas échéant. 
 
 
Carte de score : 
Le premier joueur de chaque groupe est chargé de prendre et de redonner les cartes de score à la 
table de notation. 
Cependant, tous les joueurs du groupe sont également responsables pour le retour des cartes de 
score dans les 30 minutes après la fin du tour (Règles PDGA, 805,02-G édition 2018). 
Alors assurez-vous que celles-ci ont été rapportées à temps. 
 
 
Mort subite : 
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 n° 6 / 7 / 8, puis "Closest to the pin" sur le trou n° 8. 
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Manche finale : 
La manche finale sera jouée par au moins 33% des participants sur les trous n° 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 
12 / 13 / 14 / 15, selon la répartition suivante : 
 
FPO : Top ? MA40 : Top ? 

MPO : Top ? MA50 : Top ? 

FA1 : Top ? FJ18 : Top ? 

MA1 : Top ? MJ18 : Top ? 

MA3 : Top ?  
 
Il n’y aura pas de finale pour les catégories avec moins de 3 joueurs. 
 
 
Closest To Pin (CTP) : 
Trous n° 4 / 8 / 12 : Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire (1€). 
La cagnotte sera divisée en 3 et il y aura un gagnant à chaque ronde. 
 
 
Trou en un (Ace) :  
Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire (2€) pour essayer de remporter la totalité de la 
cagnotte. 
Dans le cas où plusieurs joueurs feraient un Ace, la somme collectée sera partagée entre eux. 
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INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions au tournoi se font en remplissant un formulaire en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/1WM30UeB01xJSiOq82Ep-qo4BK6n-SSWC_s_Q-Md9R6c/ 
 
L’inscription n’est validée qu’après le paiement des droits d’inscription au club organisateur. 
La période d’inscription se déroule suivant 3 phases : 
 
 
Phase 1 : Licencié Joueur Disc Golf FFDF uniquement : 
 
Du 12 Mars au 25 Mars 2018 
Période réservée aux joueurs titulaires d’une licence FFDF valide pour la saison en cours : 

- Joueur Disc Golf, 
- Jeune U20 Disc Golf, 
- Joueur Ultimate complément Disc Golf. 

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 26 Mars au 08 Avril 2018 
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 09 Avril au 28 Avril 2018 
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. 
 
 
Tarif d’inscription : 
 

Catégorie Frais 
d’inscriptions Package et Récompenses 

 FPO / MPO 50 € 
 Pas de package, trophée et payout 
 (redistribution 80%) 

 FJ18 / MJ18 20 €  Package, trophée et Goodies pour les 
 meilleurs 

 FA1 / MA1 / MA3 / MA40 / MA50 30 €  Package, trophée et Goodies pour les 
 meilleurs 
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Paiement des inscriptions par virement bancaire : 
 

 
 
 
Paiement des inscriptions par chèque : 
 
Paiement par chèque à l'ordre de « HOLE IN A1N Disc Golf ». 
Et envoi à l’adresse suivante : 
 
Monsieur Grégory VERNAY 
115 route des Thibauts 
01190 SERMOYER 
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SITE 
Le parcours est situé à LAIVES (71), base de loisirs des Lacs de Laives à l’adresse suivante : Les 
Bois de Laives 71240 LAIVES. 

 https://www.google.fr/maps/dir//46.6717519,4.830557/@46.6693372,4.8263728,15z?hl=fr 
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : 

 http://www.laives-bourgogne.fr/fr/base-nautique 
 
Le QG du tournoi se trouve à proximité du trou n°6 et du restaurant « Au Bout du Monde ». 
 
 

HEBERGEMENT 
Il n’y a pas d’hébergement réservé aux joueurs du tournoi. 
 
Hébergements possibles à proximité : 

 http://www.laives-bourgogne.fr/fr/hebergement-camping 
 http://www.laives-bourgogne.fr/fr/hebergement-chambres-d-hotes 
 http://www.laives-bourgogne.fr/fr/hebergement-gites 
 http://www.laives-bourgogne.fr/fr/hebergement-hotel 
 http://www.ot-senneceylegrand.com/sejourner/les-hebergements/ 

 
 

RESTAURATION 
Les Hole in A1N DG vous accueillent (joueurs et accompagnateurs) pour cet évènement et vous 
proposent sur réservation à l’inscription : 
 
Samedi midi : 
Déjeuner formule sandwich à récupérer au QG – Buvette. 
Choix entre : Jambon ou Poulet ou Végétarien + boisson + fruit + café – Tarif 7€ 
 
Dimanche midi : 
Déjeuner formule sandwich à récupérer au QG – Buvette. 
Choix entre : Jambon ou Poulet ou Végétarien + boisson + fruit + café – Tarif 7€ 
 
Samedi soir : 
Diner au restaurant des Lacs de Laives « Au Bout du Monde ». 
Menu : entrée + plat + dessert + café + vin – Tarif 19€ 
Rendez-vous 19h au QG au préalable. 
 
Buvette :  
Des boissons fraiches et chaudes, fruits et des gâteaux « Maison » vous seront proposées par le 
club tout le week-end (tarifs affichés sur place). 
Vos consommations pourront être notées sur la feuille d’émargement, donc merci de penser à 
régler votre note avant de partir !!! Merci. 
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PROGRAMME 
 
Vendredi 04 Mai : 
14h – Ouverture des inscriptions 
14h – Ouverture du parcours pour reconnaissance 
19h – Fermeture du QG 
 
Samedi 05 Mai : 
07h00 – Inscriptions 
07h30 – Fin des inscriptions 
08h15 – Cérémonie d’ouverture (Meeting des joueurs et cartes de scores) 
09h00 – Départ 1ère ronde 
12h30 – Pause déjeuner 
14h00 – Cartes des scores 
14h15 – Départ 2ème ronde 
 
Dimanche 06 Mai : 
08h00 – Cartes de scores 
08h30 – Départ 3ème ronde 
12h00 – Pause déjeuner 
13h45 – Départ des finales 
16h15 – Remise des récompenses 
 
Merci de vérifier aussi le programme affiché à l’accueil, cela pour toute information et mise à jour 
pendant le tournoi. 
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DETAILS DU PARCOURS 

 
Une description des 18 trous est présentée ci-après. 
 
L’organisateur se réserve le droit de modifier le parcours avant ou pendant le tournoi en fonction 
de l’affluence (participants / public), des conditions météorologiques, évènements exceptionnels, 
etc… 
 
2 signaux sonores sont envoyés 2min avant le départ de chaque ronde, puis 1 long signal pour le 
début de la ronde. 
Des signaux répétés vous avertissent de l’interruption du jeu en cas de conditions dangereuses. 
Revenez immédiatement au point de rendez-vous du tournoi (QG) où de nouvelles informations 
seront données pour la reprise du jeu. 
 
Pour respecter les horaires, les joueurs ne sont pas autorisés à récupérer les disques tombés dans 
l’eau et les forêts (OB) pendant la manche. 
La règle des « 3 minutes » s’applique de manière stricte en cas de disque perdu et la règle des 
« 30 secondes pour jouer » sera rappelée au début de chaque tour. 
 
D’une manière générale sur tout le parcours, les zones suivantes sont OB (OB = hors limites), 
qu’elles soient marquées, sur le détail trou par trou, ou non : 

 L’intérieur et les toits de bâtiments / cabanes (disque terminant sa course sur le toit), 
 Route et chemins, 
 L’eau (Lacs et ruisseaux), 
 Les tables de picnic (sur les fairways), 
 Et les OB spécifiques à certains trous. 

 
La ligne matérialisant la limite d'une zone OB (drapeaux, piquets, clôtures, etc….) est OB. 
 
Aucun spotter n'est prévu : merci de réguler/surveiller le jeu au sein du groupe, pour la sécurité 
des promeneurs et des joueurs. 
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Plan général : 
 

 
 

Trou 01 - Par 3 - 70m Double Mandatory, si échec re-tee avec +1 de pénalité 
OB route et eau 

Trou 02 - Par 3 - 81m OB eau et fairway du n°3 
Trou 03 - Par 3 - 113m OB fairway du n°2 et route 

Trou 04 - Par 3 - 58m OB chemin et forêt 
CTP samedi matin 

Trou 05 - Par 3 - 91m OB route et eau 
Trou 06 - Par 3 - 113m OB eau 
Trou 07 - Par 3 - 115m OB eau, ponton, bâtiments 

Trou 08 - Par 3 - 77m OB eau, table, parking 
CTP samedi après-midi 

Trou 09 - Par 3 - 93m OB fairway du n°14 et route 

Trou 10 - Par 5 - 227m 
Mandatory, passage à droite obligatoire, si échec drop zone 
avec +1 de pénalité 
OB fairways des n°14 et 13, eau, chemin et route 

Trou 11 - Par 3 - 97m OB eau et chemin 

Trou 12 - Par 3 - 77m 
OB forêt et chemin 
Spotter 
CTP dimanche matin 

Trou 13 - Par 3 - 68m OB eau et fairway du n°10 
Si OB eau drop zone avec +1 de pénalité 

Trou 14 - Par 4 - 184m OB fairways des n°14 et 13, et eau 
Trou 15 - Par 3 - 79m OB route et chemin 
Trou 16 - Par 3 - 95m Spotter obligatoire 
Trou 17 - Par 4 - 140m Spotter obligatoire 
Trou 18 - Par 3 - 80m Spotter obligatoire 
Total : Par 58 - 1858m  
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Plans trou / trou : 
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BON JEU A TOUS 
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CERTIFICAT MEDICAL 

Je soussigné (e) Docteur ………………………………………………………………………………………………, 

certifie avoir examiné Mr, Mme, Mlle ………………………………………………………………………………,  

et n’avoir constaté aucune contre-indication à la pratique du Disc Golf, 

□  en loisir 

□  en compétition  

□  Surclassé (e) 

 
Fait à  Cachet du médecin                           Signature                     Date 
              (avec N° d’Ordre) 
 
 
 


