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LE TOURNOI 

La deuxième manche du National Tour FFFD de Disc Golf 2019 se déroulera à Dieulefit (26) sur le site 

du centre de vacances DG Holidays , domaine de Rejaubert. Place de l'Europe, 26220 Dieulefit. 

Le parking se situe au niveau du rond point dit « Le Juncher » situè à proximité de l’école primaire du 

Juncher. Le tournoi se déroulera, les 13 et 14 avril 2019. 

Le NT de Dieulefit est un tournoi PDGA B-tier, organisé par le club Mistral Disc Golf13.  

Site web : http://discgolfpaca.wixsite.com/mistraldg13  

Le tournoi peut accueillir 72 joueurs maximum (inscriptions en trois phases, validées par paiement 

et envoi de l’attestation de licence FFFD ou des documents nécessaires à la création d’une 

licence temporaire ). 

Les joueurs inscrits devront confirmer leur présence au QG au plus tard à 7h45 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 : 

Pierre Bonnefous PDGA#63692 , 06.10.19.82.05 / mistral-disc-golf13@protonmail.com 

 

Directeur Adjoint : 

Johan Renaudier PDGA #105676 , 06.98.65.73.17  
 

Format : 

Le tournoi se déroule sur 3 rondes de 18 trous dont la dernière en "Golf Start", avec une mort-subite le 

cas échéant. 

Pour le golf-start , merci de vous présenter au départ du trou n°1 au moins 15 minutes avant votre 

horaire. 

 

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 18, 1, 2 puis "Closest to the pin" sur le deuxième coup du trou 3. 

 

Manche finale : 

La manche finale sera celle du dimanche matin. Tous les joueurs participeront à cette manche. 

Les départs seront échelonnés selon la règle du « Golf Start » avec un départ de groupe toutes les 10 

minutes. 

L’ordre des groupes se fera en fonction des résultats catégorie par catégorie. Le meilleur groupe MPO 

clôturant la marche. 

Les horaires de départs seront communiqués via le site PDGA sitôt les résultats saisis. 

Le premier groupe commencera à 8h. 

 

Closest To Pin (CTP) : 

http://discgolfpaca.wixsite.com/mistraldg13
mailto:mistral-disc-golf13@protonmail.com


 

Trous n°12 et n°16 : Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire (2 €). La cagnotte sera divisée 

en 2 et il y aura un gagnant pour chaque CTP. 

Les CTP se joueront sur les deux manches du samedi uniquement. 

 

 

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. 

Si personne ne remporte l’Ace, la cagnotte sera remise en jeu lors d’un prochain NT organisé par le club 

Mistral Disc Golf 13. 

La cagnotte de l’Ace est déjà pourvue d’un montant de 27 euros , somme reversée de la cagnotte non 

remportée lors du Blue Coast Open. 

  



 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions au tournoi se font en remplissant un formulaire en ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/1pcOabfM599J2HH3K0CjoTe4SBdeHuD5BC6WZmQT3GZo/edit 

L’inscription n’est validée qu’après  

- le paiement des droits d’inscription au club organisateur. 

- la réception par le club organisateur de l’attestation de licence FFFD en cours de validité (pour les 

joueurs titulaires d’une licence) ou la réception par le club organisateur des documents nécessaires 

à la création d’une licence temporaire (scans du certificat médical de non contre-indication à la 

pratique du disc-golf en compétition, scan d’une photo d’identité, date et lieu de naissance, adresse 

postale , règlement de la licence temporaire de 10.50 euros). 

 

La période d’inscription se déroule en 3 phases. 

 

Phase 1 : Licencié Joueur Disc Golf FFFD uniquement : 

 

Du 18/02 au 17/03 2019 

 

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 18/03 au 31/03 2019 

 

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 01/04 au 12/04 2019 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tarifs d’inscription : 

 

Catégorie Frais d’inscriptions Package et Récompenses 

MPO 40€  Trophée et payout 

FJ18 / MJ18 15€  Package, trophée et récompenses 

FA1 / MA1 / MA3 / MA40+ / MA50+ 25€ (NT)  Package, trophée et récompenses 

 

 

 

Paiement des inscriptions par virement bancaire : 

 

Titulaire du compte :  

Mistral Disc Golf 13, 3 lotissement clair notre dame, 139 avenue Lacanau, 13700 Marignane 

IBAN : FR76 1027 8079 8700 0214 7800 148 

BIC : CMCIFR2A 

Banque : 10278  

– 

Guichet : 07987  

– 

N°Compte : 00021478001  

– 

Clé : 48 

Domiciliation : CCM de l'étang de Berre Est 

 

Paiement des inscriptions par chèque : 

 

À l'ordre du “Mistral Disc Golf 13” et à envoyer à l'adresse suivante :  

 

Pierre Bonnefous 

8 chemin du Puits St Antoine 

13820 Ensuès la Redonne 

 

  



 

PROGRAMME 

Vendredi 12/04/2019 : 

 

13h30 – Ouverture des inscriptions 

13h31 – Ouverture du parcours pour reconnaissance 

 

Samedi 13/04/2019 : 

 

07h00 – Lever du soleil 

07h15 – Ouverture des inscriptions 

08h05 – Fin des inscriptions 

08h20 – Cérémonie d’ouverture (Meeting des joueurs) 

08h35 – Cartes de score 

09h00 – Départ 1
ère

 manche 

13h45 – Cartes des scores 

14h10 – Départ 2
ème

 manche 

20h22 – coucher du soleil 

 

Dimanche 14/04/2019 : 

 

06h58 – Lever du soleil 

08h30 – Départ du 1
er

 groupe « Golf Start » 

11h30 – Départ du dernier groupe « Golf Start » 

14h30 - 15h00 – Remise des récompenses 

 

Départs en Golf Start : merci d’arriver 15 minutes avant votre horaire. 

 

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

tournoi. 

 

 

AVERTISSEMENT / CONSEILS 
 

Le parcours proposé est un parcours assez long. 

Prévoyez de quoi vous ravitailler en cours de partie et si vous avez un siège, amenez-le. 

 

Nous ne disposerons pas d’un point d’eau sur le parcours.  

Des bouteilles d’eau seront disponibles au QG entre les manches. 

Aussi, prévoyez suffisamment de gourdes pour tenir tout une manche. 

 

Nous ne disposerons pas non plus de toilettes sur le parcours ni au QG. Cependant, un gymnase à 

proximité du parking nous sera ouvert. 

Un accès aux toilettes sera donc possible avant et après les manches. 

Soyez donc prévoyant sur ce point-là. 

 

 

 



 

 
  



 

DETAILS DU PARCOURS



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles trou par trou 



 

 

Trou n°1 – par 5 , 315 m 
OB à gauche, à droite et derrière le panier. 

 

Trou n°2 – par 3 , 98 m 
OB sur la droite et derrière le panier. 

 

Trou n°3 – par 4 , 235 m 
Entre le Tee et le double mando, OB à droite délimité par les drapeaux le long du chemin + OB à 

gauche délimité par le chemin (pas de drapeaux). 

A partir du double mando, OB à gauche, à droite et derrière le panier, délimités par les 

drapeaux. 

Règle du double mando :  

Un spotter obligatoire se place sur la ligne du mando pour juger du bon passage des disques. 

Si un tir franchit le double mando du mauvais côté, le coup suivant est joué depuis la drop-zone 

avec un coup de pénalité. 

 

Trou n°4 – par 3 , 69 m 
OB derrière le panier et sur la droite. 

 

Trou n°5 – par 3 , 63 m 
OB à gauche et à droite dans le prolongement des haies d’arbres. OB derrière le panier. 

Règle du Triple mando : 

Placer un spotter obligatoire au niveau du mando pour juger du passage des disques. 

Si un disque ne franchit pas le triple mando correctement, le coup suivant est joué depuis la 

drop-zone avec un coup de pénalité. 

 

Trou n°6 – par 4 , 149 m 
OB à gauche à droite et au fond. 

Mando au départ : le franchir par la droite. 

Si un tir ne passe pas le mando du bon côté, le tir doit être rejoué (re-throw) avec un coup de 

pénalité. 

 

Trou n°7 – par 3 , 94 m 
OB sur la gauche , fairway du trou n°6. 

 

Trou n°8 – par 3 , 94 m 
OB à droite délimité par le grillage (pas de drapeaux). 

Mando : passer à droite de l’arbre. Si un tir passe du mauvais côté, le coup suivant est joué 

depuis la drop-zone avec un coup de pénalité. 

 

 

 

Trou n°9 – par 4 , 190 m 



 

OB sur la droite délimité par le grillage. 

Spotter obligatoire au premier tir. 

 

Trou n°10 - par  3 , 76 m 
OB derrière le panier (fairway du trou n°11). 

Spotter obligatoire pour éviter les lost discs. 

 

Trou n°11 – par 5 , 277 m 
OB le long du chemin à gauche , derrière le panier et sur la droite. 

Spotter obligatoire au premier tir. 

 

Trou n°12 – par 3 , 44 m 
Spotter obligatoire. 

 

Trou n°13 - par 3 , 89 m 
OB à gauche , à droite et derrière le panier. 

Spotter conseillé pour juger les éventuels OB. 

 

Trou n°14 – par 4 , 195 m 
OB à gauche, à droite et derrière le panier. 

Spotter obligatoire. 

 

Trou n°15 – par 3 , 130 m 
OB derrière le panier, à droite (le long du chemin) et à gauche (gros tas de bois). 

 

Trou n°16 – par 3 , 61 m 
Ile.  

Si le 1er lancer est OB, jouer le coup suivant depuis la drop-zone avec un coup de pénalité. 

Si un tir depuis la drop-zone se retrouve OB, la règle normale du OB est appliquée. 

 

Trou n°17 – par 3 , 55 m 
OB à gauche (l’étang) et derrière le panier (piscine de l’hotel). 

 

Trou n°18 – par 4 , 181 m 
OB sur la gauche (trou n°1) et sur la droite (trous n°16 et 17). 

Spotter obligatoire. 

 

 

 

 

 

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 Dieulefit sur le site du centre de vacances DG Holidays , domaine de Rejaubert.  

Place de l'Europe, 26220 Dieulefit. 

Le parking se situe au niveau du rond point dit « Le Juncher » situè à proximité de l’école primaire du Juncher. 

 

 

HEBERGEMENT 

Nous vous proposons un hébergement à 3 minutes du parcours au Camping « La Source du Jabron ». 

L’hébergement se fait en mobile home de 5 places. 

Nous nous occuperons de la répartition, aussi, n’hésitez pas à nous formuler vos souhaits de regroupement via le 

formulaire en ligne. 

Attention : 

Les mobile home seront remplis afin d’éviter au maximum les places libres. 

Les échanges de lits seront évidemment possibles une fois sur place, vous gèrerez ça entre joueurs.  

 

RESTAURATION 

Vendredi soir : pas de restauration prévue. Prenez vos dispositions. 

 

Samedi soir : négociation en cours avec un restaurateur à 15 minutes du site.  

Les réservations se feront par la suite. Nous vous tiendrons informés par mail du menu proposé et des modalités 

de réservation. 

Vous contacterez directement le restaurant pour réserver votre table en précisant que vous faites partie du groupe 

« Disc-Golf » afin de bénéficier de la formule négociée. 

 

Samedi et dimanche midi : nous proposons pour ces deux repas : un sandwich, une boisson, une part de tarte et 

un café pour 7 euros. Inscriptions via le formulaire en ligne. 

 

CONTACTS 

 
TD :  

Pierre Bonnefous – 06.10.19.82.05 

mistral-disc-golf13@protonmail.com 

En cas d’urgence : pierrebonnefous@hotmail.com 

 

Co-TD :  

Johan Renaudier – 06.98.65.73.17 
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