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Le TOURNOI 

La troisième manche du National Tour FFFD de Disc Golf 2019 se déroulera au Mans (72) sur le parcours de 

l’Arche de la Nature, les 04 et 05 Mai 2019. 

Le "NT Le Mans 2019" est un évènement B-Tier PDGA organisé par le club MANsGE DISC. 

Il peut accueillir 90 joueurs maximum (inscriptions en 3 phases, validées par paiement).  

Les joueurs inscrits devront confirmer leur présence au QG au plus tard à 7h30 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. 
 

Directeurs de Tournoi : 

Cyril Fougerouse # 70248, téléphone 06.69.32.90.34, fouge.mansgedisc@gmail.com 

Christophe Legendre #46885, téléphone 06.78.06.76.15, christophe.legendre@gmail.com 

Format : 

Le tournoi se déroule sur 3 rondes de 18 trous (parcours identique à chaque ronde). La ronde du dimanche se 

jouera en « golf-start ». Les vainqueurs de chaque catégorie seront déterminés par 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, 805,02-G édition 2013). Alors assurez-vous que celles-

ci ont été rapportées à temps. 

 

Mort subite : 

Première place de catégorie : Trou 1, 2, 3 et CTP trou 1. 

 

Closest To Pin (CTP) : 

Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire (2 €). La cagnotte sera divisée en 3 et il y aura un gagnant à 

chaque ronde. 

Ronde 1 et 2 : trou 1 -  Ronde 3 : trou 8  

 

Trou en un (Ace) :  

Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire (1€) 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. La cagnotte de 

2018 (0€ il y a eu un gagnant l’an dernier) s’ajoute aux inscriptions pour ce tournoi. 

Package :  

Pour les joueurs amateurs, nous avons fait une commande de Sweat-Shirts avec le visuel du tournoi. Les 

joueurs choisiront leur taille lors du passage au QG (premier arrivé, premier servi).

https://www.pdga.com/tour/event/40587
https://fr-fr.facebook.com/mansgedisc/
mailto:fouge.mansgedisc@gmail.com
mailto:christophe.legendre@gmail.com


 

Les INSCRIPTIONS 

La pré-inscription s’effectue lors du remplissage de ce formulaire en ligne.  

L’inscription n’est validée qu’après le paiement des droits d’inscription et l'envoi de l'attestation de licence 

FFFD. 

 

La période d’inscription se déroule en 3 phases. 

 

Phase 1 : Du 11 Mars au 7 Avril 2019 

 

Licencié FFFD (incluant PDGA) uniquement 

 

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

• Joueur PDGA Pro, Am ou Junior 

• Joueur Ultimate complément PDGA Pro, Am ou Junior 

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 : Du 8 avril au 21 avril 2019 

 

Phase2 : Du 8 Avril au 21 avril, Idem phase 1 + membre PDGA non licencié FFFD (licence provisoire) 

 

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 : Du 22 Avril au 3 Mai 2019 

Idem phase 2 + non membre PDGA 

 

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 30 €    Pas de package, trophée et payout (redistribution de 80%) 

FJ18 / MJ18 15 €    Package, trophée et Goodies pour les meilleurs 

FA1 / MA1 / MA3 / MA40+ / MA50+ 25 €    Package, trophée et Goodies pour les meilleurs 

 

Paiement des inscriptions par virement bancaire : 

Paiement par virement  

Titulaire du compte : ASS MANSGE DISC 72 

https://www.ffdf.fr/inscription-national-tour-3/


Banque : BPGO Le Mans Chasse Royale 

IBAN : FR76 1380 7007 4591 0216 1063 662 

BIC / SWIFT : CCBPFRPPNAN 

 

Paiement des inscriptions par chèque : 

Paiement par chèque en envoyant un chèque à l'ordre de « Association MANsGE DISC » à l’adresse suivante: 

M. RATTIER Julien, 46 rue de LIBOISNE, 72000 Le Mans 

Conditions de paiement et remboursement extrait du formulaire en ligne : 

« J’ai bien compris que mon inscription n’est pas validée tant que l'attestation de licence et le paiement des f rais d’inscription et repas ne sont pas reçus par 

le club organisateur. Si je dois annuler ma participation, j’en informerai le club organisateur. Je suis informé que dans cet te situation je serai remboursé : 

- de la totalité de mes frais d’inscription si l’annulation s’effectue au moins 30 jours avant l’événement 

-10% si l’annulation s’effectue entre 29 et 15 jours avant l’événement 

 - d’une partie de mes frais d’inscription seulement (25% minimum) en fonction des charges engagées par le club organisateur 

 - de 0€ si j’oublie d’en informer le club organisateur » 

L’HEBERGEMENT 

Un hébergement est proposé à Changé au sein du centre de l’EREA, 48 route d’Yvré l’Évêque, 72560 Changé. Ce sont des 

chambres de 1 À 4 personnes. N’hésitez pas à nous contacter si vous  voulez être avec d’autres joueurs. 15€ la nuit, 

vendredi et/ou samedi soir, 25€ pour 2 nuits. Contact : Jeff Jeffcadoret@gmail.com 

https://maps.google.fr/maps?oe=UTF-8&hl=fr-fr&client=safari&um=1&ie=UTF-

8&fb=1&gl=fr&entry=s&sa=X&ftid=0x47e28c7c8444680f:0xf6e8f687d3e7ef52&gmm=CgIgAQ%3D%3D 

Petit-déjeuner : il y aura une cafetière sur place et des viennoiseries. 

La RESTAURATION 

Les MANsGEDISC vous accueillent (joueurs et accompagnateurs) pour cet évènement et vous proposent sur réservation à 

l’inscription. Contact : Olivier grousson.olivier@wanadoo.fr 

Café et viennoiseries le matin (pas d’inscription). 

Samedi midi : Formule Sandwich (Complet Jambon ou Thon ou Végétarien + fruit + boisson) le midi 6€ 

Samedi soir : Diner au QG 20€ tout compris. 

Dimanche midi : Formule Sandwich (Complet Jambon ou Thon ou Végétarien + fruit + boisson) le midi 6€. 

Buvette : Des boissons, barres chocolatées…seront proposées par le club tout le week-end. Vos achats seront notés, merci 

de régler avant de partir ☺ 

 

Dernier délai pour changer d’avis pour l’hébergement et la restauration : 20 Avril. Merci de votre compréhension. 

mailto:Jeffcadoret@gmail.com
https://maps.google.fr/maps?oe=UTF-8&hl=fr-fr&client=safari&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=fr&entry=s&sa=X&ftid=0x47e28c7c8444680f:0xf6e8f687d3e7ef52&gmm=CgIgAQ%3D%3D
https://maps.google.fr/maps?oe=UTF-8&hl=fr-fr&client=safari&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=fr&entry=s&sa=X&ftid=0x47e28c7c8444680f:0xf6e8f687d3e7ef52&gmm=CgIgAQ%3D%3D
mailto:grousson.olivier@wanadoo.fr


Le PROGRAMME 

En avril « Sarthe Tour » pour tester le parcours du NT – à suivre sur le FB du club MANsGE DISC 

Vendredi 03 Mai : 

14h00-19-00 :Confirmer votre présence au QG + distribution des packages 
14h00 : Ouverture du parcours pour reconnaissance 

19h00 : Briefing avec présentation du parcours par les DTs – toutes les informations sont dans le livret joueur dans la  

partie « Le Parcours », merci de consulter et imprimer (page 6 à 11) le cas échéant. Il n’y aura pas de plans de parcours  

imprimés au QG. 
 

Samedi 04 Mai : 
07h30 – Fin des confirmations de présences 
08h00 – Distribution des cartes de scores 
08h20 – Départ 1ère ronde 
13h45 – Distribution des cartes de scores 
14h00 – Départ 2ème ronde 
19h00 - Diner 

Dimanche 05 Mai : 
3ème ronde en « Golf-start ». Se présenter 15 minutes avant votre horaire de départ au QG. Echauffement autour du QG 

(pas à l’abord du départ 1 pour ne pas déranger les premiers tirs de la journée des compétiteurs). 

08h00 – Premier départ pour la 3ème ronde avec départ toutes les 10 minutes. 
Juste après l’arrivée du dernier groupe – Remise des récompenses 

 

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

 

 

Closest To Trunk (CTT) &FaceBook raffle sponsored by InnovaStore&Discmania 
 

CTT : sur le trou 14 pendant la ronde 3 le challenge « Closest To Trunk » pour chaque catégorie (amateur seulement). Les 7 

vainqueurs (le plus près du tronc supportant la corbeille) gagneront un cadeau de notre sponsor. 

 

 
 

FaceBookraffle : Nous posterons sur le FB @mansgedisc un message pour vous inscrire au tirage au sort. Cadeau de notre 

sponsor. 
 
 
 

 

https://fr-fr.facebook.com/mansgedisc/
https://www.innovastore.net/
https://www.discmania.net/


  Le PARCOURS 

 

Environ 1830 mètres, par 59– toutes les distances sont approximatives (y compris sur les affichages parcours).  

Tous les départs se font des départs « expert » avec la planche blanche. La planche fait partie de la zone de départ.  

#1: par 3, 50m, Île, DZ 21m, pas de re-tee. #10: par 3, 70m, 2 double mandatory 

#2: par 3, 72m #11: par 3, 80m 

#3: par 3, 90m #12: par 4, 165m 

#4: par 3, 110m #13: par 3, 65m 

#5: par 4, 195m,  #14: par 3, 65m 

#6: par 3, 120m #15: par 4, 125m 

#7 : par 3, 78m, mandatory (passage à gauche) #16: par 3, 110m 

#8: par 3, 60m #17: par 4, 160m 

#9: par 4, 135m, 1 double mandatory et un mandatory (passage à droite) #18: par 3, 80m 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 





 

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 
 

 

 


