


Le Tournoi 
La quatrième manche du National Tour FFDF de Disc Golf 2018 se déroulera à Bully les Mines 
(62160) à la Fosse n°2 de Béthune, les 2 et 3 Juin 2018. 

La compétition est ouverte aux licenciés FFDF et PDGA ou 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. 

Le Latitude 64 Bully Disc Golf Open est un tournoi PDGA B-tier, organisé par le club des 
Nordiscs.  

Directeur de Tournoi : Romain WAREMBOURG PDGA #73000, 06.34.38.83.18, 
romain.csmazingarbe@orange.fr  

Co-DT : Tommy LANDAIS  PDGA #47779, 06.26.78.19.76 / 06.12.70.07.44, 
landais.tommy@gmail.com 

L'organisation du tournoi répond aux conditions d'organisation stipulées dans l'annexe 9 
"Règlement des compétitions de Disc Golf" du règlement intérieur fédéral 

72 joueurs maximum (inscriptions en 3 phases, validées par paiement).Les joueurs inscrits 
devront confirmer leur présence au QG ou par téléphone au plus tard à 19h00 le vendredi. Ce 
délai passé, les retardataires ne pourront pas jouer et ne seront pas remboursés des frais 
d’inscription. 

Les règles PDGA s’appliquent pour toute la durée de l’évènement, notamment les règles de 
respect des temps (3 minutes « lost disc » et 30 secondes pour jouer). 

Phases d’inscription  
Phase 1:  12 avril au 27 avril 2018 : 
Licencié Joueur Disc Golf FFDF (incluant PDGA) uniquement 
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 : 28 avril au 11 mai 2018 : 
Idem phase 1 + membre PDGA non licencié FFDF (licence provisoire à 10€ + assurance 
0.50€). 
Les joueurs membres PDGA non licenciés FFDF peuvent s’inscrire en demandant une licence 
provisoire. Les joueurs (pré-inscrits 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 :  11 mai au 29 mai 2018 : 
Idem phase 2 +  non membre PDGA 
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 (pré-inscrits 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. 

 
 



Catégories d’inscription et tarifs 
MPO : Homme PRO (40€) (Pas de package, trophée et payout redistribution 80%) 

FPO : Femme PRO (40€) (Pas de package, trophée et payout redistribution 80%) 

MA1 : Homme amateur I rating >900 (30€) (Package, trophée et Goodies pour les meilleurs) 

FA1 : Femme amateur (30€) (Package, trophée et Goodies pour les meilleurs) 

MA40 : Homme master  (40 ans et + dans l'année civile du NT) (30€) (Package, trophée et 
Goodies pour les meilleurs) 

MA50 : Homme grand master (50 ans et + dans l'année civile du NT) (30€) (Package, trophée 
et Goodies pour les meilleurs) 

MA3 : Homme amateur III rating <900 (30€) (Package, trophée et Goodies pour les meilleurs) 

MJ1 : Garçon junior I (<19 ans) (15€) (Package, trophée et Goodies pour les meilleurs) 

FJ1 : Fille junior I (<19 ans) (15€) (Package, trophée et Goodies pour les meilleurs) 

Manche finale 
La manche finale sera jouée par au moins 33% des participants sur les trous 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
17 et 18. 
Pour les catégories avec moins de 3 joueurs pas de finale. 

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 6 et 3 puis « closest to the pin » sur le trou 5. 

Cartes de score 
Le premier joueur de chaque groupe est chargé de prendre et de redonner les cartes de 
score à la table de notation au QG. 
Cependant, tous les joueurs du groupe sont également responsables pour le retour des 
cartes de score dans les 30 mn après la fin du tour (Règles PDGA, 805,02-G édition 2013). 
Alors assurez-vous que celles-ci ont été rapportées à temps. 

Closest to the Pin (2€) & Hole-in-one (2€) 
Samedi matin Trou 1 
Samedi après-midi : Trou 3 
Dimanche matin : Trou 18 
Hole-In-One: dans le cas où plusieurs joueurs feraient un Ace, la somme collectée sera 
partagée entre eux.  



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

Vendredi 1 juin 2018 
14h00 – Ouverture des inscriptions au QG 

14h00 – Ouverture du parcours pour reconnaissance 

19H00 – Meeting à la salle restauration 

19H45 – Repas Friterie à la salle restauration 

Samedi 2 juin 2018 
07h00 à 7h45 – Petit-déjeuner à la salle restauration 

07h00 – Inscriptions au QG  

07h45 – Fin des inscriptions  

08H30 – Cartes de scores au QG 

09h00 – Départ 1ère manche 

12h30 – Déjeuner au niveau du parcours 

––h–– – Cartes des scores (1 h après retour dernière carte manche 1) 

––h–– – Départ 2ème manche (30 min plus tard) 

19h00 – Verre de l’amitié à la salle restauration 

19h45 – Repas à la salle restauration + animations 

Dimanche 3 juin 2018 
07h00 à 7h45 – Petit-déjeuner à la salle restauration 

08h00 – Cartes des scores au QG 

08h30 – Départ du 3ème round de 18 trous 

12h00 – Déjeuner au niveau du parcours 

––h–– – Annonce des finales (1h après retour dernière carte manche 3) 

––h–– – Départ finales (15 min plus tard) 

16h00 – Remise des récompenses 

  



Parcours 

 
  



  

  
  



 
 
 
 
 
Règle de l’ile pour le Trou N°5 
Re-tee obligatoire sans point de 
pénalité si 1er lancé raté 
Si 2ème lancé raté, drop-zone pour 
4. 

 
  

   



  

  



   

 
 
Règle pour le Trou N°14 
Si disc OB depuis le 1er lancé du 
Tee => Direction Drop Zone pour 3 
Et utilisation de la règle du OB 
normal ensuite. 
 
Attention : on ne cherche son 
disc OB qu’à la fin de la ronde 
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Coordonnées TD  

TD : Romain WAREMBOURG #73000 

Courriel : romain.csmazingarbe@orange.fr 

Tel : 06.34.38.83.18 

Co-TD : Tommy LANDAIS #47779 

Courriel : landais.tommy@gmail.com 

Tel : 06.26.78.19.76 / 06.12.70.07.44 

 

 


