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LE TOURNOI 

La première manche du National Tour FFFD de Disc Golf 2019 se déroulera à Bully-les Mines  au 44 rue 

Narcisse Houque 62160 Bully-les-Mines, les 23 et 24 Mars 2019. 

L’open de la Fosse 2 est un tournoi PDGA B-tier, organisé par le club Les Nordiscs. Il peut accueillir 72 

joueurs maximum (inscriptions en trois phases, validées par paiement). 

 

Les joueurs inscrits devront confirmer leur présence au QG au plus tard à 8h00 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 l’événement en fonction de 

l’affluence, des conditions météorologiques…etc… 

 

L'organisation du tournoi répond aux conditions d'organisation stipulées dans l'annexe 9 "Règlement 

des compétitions de Disc Golf" du règlement intérieur FFFD ainsi qu’aux dernières règles du jeu PDGA 

en vigueur. 

 

Directeur de Tournoi : 

Warembourg Romain (PDGA #73000) : 07.85.35.77.55 / romain.csmazingarbe@orange.fr. 

 

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 mn après la fin du tour (Règles PDGA, 808-F 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 éventuelles et pour départager les vainqueurs en cas 

d’égalité. Elle se jouera sur les trous 6, 3, et 18 puis "Closest to the pin" sur le trou 5. 

 

Manche finale : 

En cas de manche finale sur 9 trous, celle-ci sera jouée par au moins 33% des participants sur les trous 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 17 & 18 et selon la répartition suivante : 

MPO : Top X MA40+ : Top X 

FA1 : Top X MA50+ : Top X 

MA1 : Top X FJ18 : Top X 

MA3 : Top X MJ18 : Top X 

Il n’y aura pas de finale pour les catégories avec moins de 3 joueurs. 

 

Closest To Pin (CTP) : 

(1/3/18) : Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire 2 €. La cagnotte sera divisée en 3 et il y 

aura un gagnant a 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. 

  

mailto:romain.csmazingarbe@orange.fr


 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions au tournoi se font en remplissant le formulaire en ligne. 
L’inscription n’est validée qu’après le paiement des droits d’inscription au club organisateur. La période 

d’inscription se déroule en 3 phases. 

 

Phase 1 : Licencié Joueur Disc Golf FFFD uniquement : 

 

Du 29  janvier au 24 Février :  

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

- Joueur PDGA Pro, 

- Joueur PDGA Am, 

- Joueur PDGA Junior, 

- Joueur Ultimate complément Disc Golf PDGA. 

Les joueurs doivent confirmer leur inscription par le paiement des droits d’inscription et l’envoi de leur 

attestation de licence. 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 FFFD (licence temporaire) : 

 

Du 25 Février au 10 Mars  

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

temporaire. 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 11 Mars au 22 Mars  

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

peuvent s’inscrire en demandant une licence temporaire. 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 

MPO 40€  Trophées + payout 

FJ18 / MJ18 15€   package, trophée récompense  

FA1 / MA1 / MA3 / MA40+ / MA50+ 25€   package, trophée et récompense  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXLpo4Lf--TmeJdFppg3SxIl92D5ArCM7hc8XzujXxcBQRjg/viewform?usp=sf_link


 

 

Paiement des inscriptions par virement bancaire : 

 

 

Titulaire : ASSOC. LES NORDISCS 

Domiciliation : AGENCE D'AUBIGNY  

Code Banque : 16706 

Code guichet : 00071 

Numéro de compte : 16526229406 

Clé RIB : 72 

IBAN (International bank account number) : FR76 1670 6000 7116 5262 2940 672 

Code BIC (Bank Identification Code) - Code SWIFT : AGRIFRPP867 

 

 

Paiement des inscriptions par chèque : 

 

A l’ordre de "Les Nordiscs" 

 

Envoi à : Olivier Mackowiak - 449 rue de pré - 62131 Drouvin le Marais  

  



 

PROGRAMME 

Vendredi 22 Mars : 

 

14h – Ouverture des inscriptions 

14h – Ouverture du parcours pour reconnaissance 

 

Samedi 23 Mars : 

 

07h00 – Inscriptions 

08h00 – Fin des inscriptions 

08h30 – Cérémonie d’ouverture (Meeting des joueurs) 

09h00 – Départ 1
ère

 ronde 

13h45 – Cartes des scores 

14h00 – Départ 2
ème

 ronde 

 

Dimanche 24 : 

 

08h00 – Cartes des scores 

08h30 – Départ 3
ème

 ronde 

13h45 – Départ des finales 

16h00 – Remise des récompenses 

 

Merci de vérifier aussi le programme affiché à l’accueil pour toute information mise à jour pendant le 

tournoi. 

 



 

 
  



 

DETAILS DU PARCOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TROU PAR TROU 

  

  
  



 

 

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 

 



 

  

  

 

  



 

ACCES AU PARCOURS 

 

 

  



 

Certificat Médical 
Medical certification 

Je soussigné (e) Docteur …………………………………………..…………..…………………………………….…………..., 
I, the signing medical doctor 

  

certifie que Mr, Mme, Mlle …………………………………………………………….……né(e) le ..…/……/….……, 
certify that Mr, Mrs, Miss                        date of birth 

 

ne présente pas de signes cliniques apparents contre-indiquant à la pratique des Activités 

sportives en compétition. 
has undergone a medical examination and does not present any indication against the practice of sport competition activities. 

 

 

Fait à   Cachet du médecin  Signature   Date 
Place    Stamp      Signature    Date 

 

 

  



 

SITE 

Le parcours est situé à Bully les mines à l’adresse suivante : 44 rue Narcisse Houque. 

Les informations d’accès sont disponibles au : 07.85.35.77.55  

Le QG du tournoi se trouve sur le parcours. 

 

HEBERGEMENT 

Possibilité d’hébergement sur Noeux les mines (5 minutes du parcours). 

Contact : Cédric Duhamel : 06.83.87.85.17 

Centre hébergement zone Loisinord Rue Léon Blum 62290 Noeux les Mines.  

RESTAURATION 

Repas du vendredi soir : Repas campagnard / repas froid   

Repas du samedi midi et dimanche midi : Sandwich thon/poulet/jambon/fromage + boisson + 

dessert 

Repas du samedi soir : Couscous 4 viandes  

 

 


