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LE TOURNOI 

La 4ème phase du National Tour 2019 de Disc Golf se déroulera en Vendée (85), sur la Plaine des 

Sports de Fontenay LE Comte, les 3 et 4 Août 2019. 

Le NT FONTENAY LE COMTE 2019 est un tournoi PDGA B-tier, organisé par le club Troll Putter’s. 

Il peut accueillir 90 joueurs maximum (inscriptions en 1 phase, validées par paiement). 

Les joueurs inscrits devront confirmer leur présence au QG au plus tard à 7h00 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 FFDF ainsi qu’aux dernières règles du jeu PDGA 

en vigueur. 

 

Directeur de Tournoi : 

Stéphane PLANTINET - PDGA #34636 - 06.18.17.01.98 / stephane.plantinet@gmail.com 

Co-directeur de tournoi : 

Nicolas Trichereau - PDGA # 83095  - Tél : 06.12.85.44.13 - tnt8544@hotmail.com 

 

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, 805,02-G édition 2013). Alors 

assurez-vous que celles-ci ont été rapportées à temps. 

 

Mort subite : 

Il y aura mort-subite pour départager les premières places en cas d’égalité. Elle se jouera sur les trous 

1, 2, et 3 puis "Closest to the pin" sur le trou 1. 

 

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) : 

(N° des trous concernés 1 et 17) : Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire (2 €). La cagnotte 

sera divisée en 2 et il y aura 1 gagnant par trou pour tout le weekend. 

 

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. 

Aucune somme des années précédentes ne sera remise en jeu. 

https://www.pdga.com/tour/event/40079
https://www.facebook.com/DiscGolf.FontenayLeComte/
mailto:stephane.plantinet@gmail.com
mailto:tnt8544@hotmail.com
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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 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. 

 

Licencié Joueur Disc Golf FFDF uniquement : 

 

Du 10 Juin au 07 Juillet 2019 

 

Licencié FFDF (incluant PDGA) uniquement 

 

Période réservée aux joueurs titulaires d’une licence FFDF 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 : Idem phase 1 + membre PDGA non licencié FFFD (licence temporaire) : 

 

Du 08 Juillet au 21 Juillet 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 22 Juillet au 02 Août 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.  

https://www.ffdf.fr/inscription-national-tour-4/
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Tarif d’inscription : 

 

Catégorie 
Frais 

d’inscriptions 
Package et Récompenses 

FPO / MPO / MP40 / MP50 50 €   package, trophée et payout 

FJ18 / MJ18 20 €   package, trophée et bonus 

FA1 / MA1 / MA40 / MA50 30 €   package, trophée et bonus 

 

Paiement des inscriptions par virement bancaire : 

 

Titulaire du compte : LES TROLL PUTTER'S 

 

Banque : CCM DE FONTENAY LE COMTE 

 

IBAN : FR76 1551 9390 6400 0225 6660 195 

 

BIC / SWIFT : CMCIFR2A 

 

 

Paiement des inscriptions par chèque : 

 

Ordre des Troll Putter's à : 

 

Adresse Postale : 

Troll Putter’s 

Chez SARL Jean Plantinet 

Impasse Joseph Maingueneau 

85200 FONTENAY LE COMTE 
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PROGRAMME 

Vendredi 2 Août 2019 : 

 

14h – Ouverture des inscriptions 

14h – Ouverture du parcours pour reconnaissance 

19h - Meeting 

 

Samedi 3 Août 2019: 

 

06h30 Petit déjeuner sur place  

 

07h00 – Fin des Inscriptions 

08h00 – Prise des cartes 

08h30 – Départ 1ère ronde 

 

Pause déjeuner 

 

13h15 – Cartes des scores 

14h00 – Départ 2ème ronde 

 

19h00 - Verre de l’amitié 

20h00 - Repas 

 

Dimanche 4 Août 2019 : 

 

08h00 – Départ 1er Groupe Golf Start 

11h30 – Départ Dernier groupe Golf Start 

                (variable suivant le nombre de joueurs inscrit) 

 

14h30 - 15h00 – Remise des récompenses 

 

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

tournoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLE 19  sera présent sur le site 
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CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS 

  

Hole 1 :       61  mètres    -        Par 3  

Hole 2 :        94 mètres     -        Par 3 Double Mandatory  -  1 Drop Zone 

Hole 3 :      105 mètres   -        Par 3  

Hole 4 :      165 mètres   -        Par 4 (se sont les barrières du terrain de foot qui sont OB) 

Hole 5 :      109 mètres   -        Par 3 (spoteur) pour les passants 

Hole 6 :      102 mètres   -        Par 3 Double Mandatory  -  1 Drop Zone 

Hole 7 :      105 mètres   -        Par 3  

Hole 8 :      264 mètres   -        Par 5 le code du cadenas 2324 

Hole 9 :       110 mètres  -        Par 3  

Hole 10 :     152 mètres  -        Par 4  

Hole 11 :       90 mètres   -        Par 3  

Hole 12 :     158 mètres   -        Par 4 Simple Mandatory  -  1 Drop Zone (spoteur) 

Hole 13 :     174 mètres   -        Par 4 (spoteur) terrain de tennis 

Hole 14 :     96   mètres   -        Par 3  

Hole 15 :     105 mètres   -        Par 3  

Hole 16 :     107 mètres   -        Par 3  

Hole 17 :     42   mètres   -        Par 3 Règle de l’île 

Hole 18 :     145 mètres   -        Par 4 la règle de l’île ne s’applique pas 

  

Total :    2184 mètres  Par 61 

  

L'épaisseur de la ligne matérialisant la limite d'une zone OB (piquets, cordes, clôtures, etc.) est OB. (OB 

= hors limite) 

  

Règle de l’ile : 

Si le 1
er

 lancer ne reste pas sur l'île, relancer depuis la Drop Zone avec un point de pénalité. 

Pour tous les autres lancers à commencer par celui de la Drop Zone,  appliquer la règle du OB 

classique.  
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RAPPELS  MANDATORY : 
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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         Date 

Place         Date 

 

 

 

 

 

Cachet du médecin        Signature 

Stamp          Signature  
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SITE 

Le parcours est situé à FONTENAY LE COMTE à l’adresse suivante : Plaine des Sports - Avenue du Général 

de Gaulle 85200 Fontenay-le-Comte. 

  

Les informations d’accès sont disponibles sur le site : http://www.fontenaylecomte.fr/ 

                                                                        http://www.tourisme-sudvendee.com/ 

  

Le QG du tournoi se trouve sur la plaine des sports : la plage verte. : Lien GOOGLE MAPS 

  

     

 https://www.google.fr/maps/place/46%C2%B027'35.9%22N+0%C2%B048'29.1%22W/@46.45996

1,-0.8102677,781m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.459961!4d-0.808079?hl=fr 

  

  

HÉBERGEMENT 

Sur place : 

Camping toiles de tente gratuit : sanitaire sur place dans la grande salle de sport 

  

Camping-car autorisé sur le parking du dojo gratuitement 

  

  

P'tit Dej-HOTEL Fontenay 

Vendéopôle Sud, 1 Rue de l'Innovation, 85200 Fontenay-le-Comte 

+33 2 28 13 00 31  · hotel-fontenay.fr 

2 avis · 

  

Hotel les Eleis – Citotel 

58 Avenue de la ville, 85200 St Martin de Fraigneau 

02 51 53 03 30                 hotel.citotel.com 

  

  

RESTAURATION 

Pour le vendredi soir possibilité de commander des bonnes pizzas sur place 

  

Le Midi : des sandwichs choisis à l’avance, des fruits, des gâteaux maison… seront en ventes sur place 

  

19h00 : Apéro offert par le club 

20h00 : Repas 

Melons du pays 

Traditionnel Jambon mogette vendéen (compris une boisson au choix) (Possibilité d’un autre 

accompagnement pour ceux qui n’aiment pas le jambon) 

Dessert 

 

http://www.fontenaylecomte.fr/
http://www.fontenaylecomte.fr/
http://www.tourisme-sudvendee.com/
http://www.tourisme-sudvendee.com/
https://www.google.fr/maps/place/46%C2%B027'35.9%22N+0%C2%B048'29.1%22W/@46.459961,-0.8102677,781m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.459961!4d-0.808079?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/46%C2%B027'35.9%22N+0%C2%B048'29.1%22W/@46.459961,-0.8102677,781m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.459961!4d-0.808079?hl=fr
http://maps.google.com/local_url?dq=hotel&q=http://www.hotel-fontenay.fr/&ved=0CKEBEOQE&sa=X&ei=4cK2UcfQL4q8iAaPtoHIDQ&s=ANYYN7nObFcRVn_CFx6Qs4ouJ8s4mU3i9Q
http://maps.google.com/local_url?dq=hotel&q=http://www.hotel-fontenay.fr/&ved=0CKEBEOQE&sa=X&ei=4cK2UcfQL4q8iAaPtoHIDQ&s=ANYYN7nObFcRVn_CFx6Qs4ouJ8s4mU3i9Q
http://maps.google.com/local_url?dq=hotel&q=https://plus.google.com/103321786984297961725/about%3Fgl%3DUS%26hl%3Dfr&ved=0CKABEJUF&sa=X&ei=4cK2UcfQL4q8iAaPtoHIDQ&s=ANYYN7m6CMeNDMiJZaBtalPVIE_A2MZOZQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&url=http%3A%2F%2Fhotel.citotel.com%2F21075-citotel-les-eleis&source=maps&cd=1&usg=AFQjCNEnJdLClcVNERIV3CrW3KN0aorwZA&sig2=_QT8V84LNHa_-AypDbCzzw&ved=1i%3A0%2Ct%3A3443%2Ce%3A0%2Cp%3AQ4EaWZOoLMrda5PdsYgO%3A119
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&url=http%3A%2F%2Fhotel.citotel.com%2F21075-citotel-les-eleis&source=maps&cd=1&usg=AFQjCNEnJdLClcVNERIV3CrW3KN0aorwZA&sig2=_QT8V84LNHa_-AypDbCzzw&ved=1i%3A0%2Ct%3A3443%2Ce%3A0%2Cp%3AQ4EaWZOoLMrda5PdsYgO%3A119

