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LE TOURNOI 

La 5ème manche du National Tour FFFD de Disc Golf 2019 se déroulera à Vichy (03) au parc omnisport de 
Vichy/Bellerive (route du pont de l’Europe, 03700 Bellerive), les 28 et 29 Septembre 2019 . 
L’Open de Vichy 2019  est un tournoi PDGA B-tier, organisé par le club des FADA  
( https://www.pdga.com/tour/event/41961 ). Il peut accueillir 90 joueurs maximum (inscriptions en trois 
phases, 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 FFFD ainsi qu’aux dernières règles du jeu PDGA en 
vigueur. 
Les statistiques du tournoi serons disponible sur Disc Golf Metrix :: https://discgolfmetrix.com/1041752 

Les informations et lien utiles du tournoi seront disponible sur l’application : https://ntfada.glideapp.io 

 
Directeur de Tournoi : 
Selim Yilmazoglu  PDGA #82774, Tél : 06.46.08.16.06 / fada.discgolf@gmail.com 
 
Co-Directeur de Tournoi : 
Stephane Laplanche  PDGA #57304, Tél : 06.80.77.81.28 / fada.discgolf@gmail.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, 808-F édition 2018). Alors assurez-vous que 
celles-ci ont été rapportées à temps. 
 
Mort subite : 
Il y aura mort-subite pour départager les vainqueurs en cas d’égalité. Elle se jouera sur les trous 18, 1, et 2 
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 de passage des groupes se fera en fonction des résultats 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) : 
Trous #01 et #08 : Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire (2 €). La cagnotte sera divisée en 2 et 
il y aura un gagnant par trou pour le week-end. 
 
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. 
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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. 
 
Phase 1 : Licencié Joueur Disc Golf FFFD uniquement  : 
 
Du 05 Aout au 01 Septembre 
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 F FFD (licence temporaire) : 
 
Du 02 Septembre au 15 Septembre 
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 16 Septembre au 27 Septembre 
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/FPO 40€ Package, trophée et payout 

FJ18 / MJ18 15€ Package, trophée 

FA1 / MA1 / MA3 / MA40+ / MA50+ 25€ Package, trophée 
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Paiement des inscriptions par virement bancaire : 
 

 
Relevé d’identité Bancaire-IBAN 

 
Identifiant national de compte bancaire  -  RIB       
Banque  Guichet  N° compte  Clé Devise 

10096  18051  00040571301  74 EUR    CIC VICHY 
 
Identifiant international de compte bancaire           
IBAN (International Bank Account Number)    BIC (Ba nk Identifier Code) 

FR76   1009   6180   5100   0405   7130   174  CMCI FRPP 
 
 Domiciliation   Titulaire du compte (Account Owner ) 

 CIC VICHY   Fous Allier Discgolf Association 
 25 rue de Paris   FADA-Centre Omnisports de Vichy 
 03200 Vichy   BP 92617 – 03206 VICHY Cedex 
 Tél : 04-70-30-93-99 

 
Paiement des inscriptions par chèque : 
 
Chèque à l’ordre de « Fous Allier Discgolf Association » 
 
Adresse Postale : 
 

Stéphane Laplanche  
2 bis rue Georges Clemenceau 
03200 Vichy 
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PROGRAMME 

Vendredi 27 Septembre 2019 : 
 
14h – Ouverture des inscriptions 
14h – Ouverture du parcours pour reconnaissance 
 
Samedi 28 septembre 2019 : 
 
07h30-07h45 – Inscriptions 
07h45 – Fin des inscriptions 
08h00 – Cérémonie d’ouverture (Meeting des joueurs) 
08h30-12h00 – 1ère ronde  
13h30 – Cartes des scores 
14h00-17h30 – 2ème ronde  
 
19h00 : vin d’honneur 
 
 
Dimanche 29 septembre 2019 : 
 
08h00 – Départ du 1er groupe (Golf Start) 
11h30 – Départ du dernier groupe (Golf Start) 
14h30 – Remise des récompenses 
 
 
Horaire Repas CIS durant le week end : 
 
6h30 - 8h00  : petit déjeuner 
12h00 - 13h15  : repas 
19h00 - 21h00  : dîner 
 
 
Dimanche Midi : Possibilité de sandwich à partir de 10h30 au QG 
 
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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DETAILS DU PARCOURS 

NUMERO 
DU TROU 

PAR 
DISTANCE 

(EN MÉTRES) 
REMARQUE 

1 3 70 CTP 

2 3 75  
3 3 69  
4 3 82  
5 4 148 (SPOTTER ) 
6 4 190 DOUBLE MANDATORY / DZ 
7 4 150  
8 3 120  
9 3 60 CTP  

10 4 135  

11 3 113 (SPOTTER ) 
12 3 63 RÉGLE DE L’ILE / DZ 
13 4 182 LE PETIT CHEMIN GOUDRON EST OB 
14 3 113 SI DISC OB DANS L’EAU – RÉCUPÉRATION FIN RONDE 

15 3 115  
16 3 95  
17 3 80  
18 4 169 SI DISC OB DANS L’EAU – RÉCUPÉRATION FIN RONDE 

TOTAL 60 2029  

 
 
 
Zone OB : 
L'épaisseur de la ligne matérialisant la limite d'une zone OB (piquets, cordes, clôtures, etc.) est 
OB. (OB = hors limite) 
Si le disc tombe à l’eau on le récupéré a la fin de la ronde. 
 
 
 
Règle de l’ile : 
� Si le premier lancer depuis le départ est OB et ne reste pas sur l’île, effectuer le lancer suivant 
depuis la Drop Zone avec un point de pénalité. 
� Si les lancers suivants, effectués depuis la Drop Zone, ne restent pas sur l’île, relancer à 
chaque fois depuis cette Drop Zone avec 1 point de pénalité. 
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Mandatory : 
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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  
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SITE 

Le parcours est situé à Vichy à l’adresse suivante : Centre Omnisports de Vichy Route du Pont de l'Europe -

03700 Bellerive-sur-Allier. 

 

Les informations d’accès sont disponibles sur le site : https://www.ville-vichy.fr/sport/parc-omnisports 

 

Le QG du tournoi se trouve au premier étage du bâtiment du Centre International de Séjour.  

Lien Google maps : https://goo.gl/maps/KpUNNtf9ZmHC9b6w8 

 

 

HEBERGEMENT / RESTAURATION 

Sur place : 
 
CIS (centre international de séjour)  

 
Vendredi : 
- Petit déjeuner : 
- Déjeuner  
- Diner  
- Nuits 
 

 

 
Samedi : 
- Petit déjeuner : 
- Déjeuner  
- Diner  
- Nuits 
 

 

 

Dimanche : 
- Petit déjeuner : 
- Déjeuner ou sandwitch 
- Diner  
- Nuits 
 

Un seul tarif est disponible : une pension complète comprenant : 

  Petit déjeuner :/- Déjeuner / Diner /- Nuits  pour 41€ 

 

Pour la durée du NT il faudrait prévoir 2 pensions complètes soit 82€  

Un surcout de 5€/nuit est demandé pour une chambre individuel. 

 

Tous les repas se dérouleront au self-service du centre omnisport. 
 
Horaire Repas CIS durant le week end : 
 
6h30 - 8h00  : petit déjeuner 
12h00 - 13h15  : repas 
19h00 - 21h00  : dîner 
 

Pour le repas du Dimanche midi un choix sera possible entre un repas au self ou un Sandwich disponible à 

partir de 10h30 au QG. 

 

Attention réservation hébergement / restauration: 
Afin de valider les réservations d’hébergement et de restauration, le paiement devra être effectué 
avant le 9 Septembre 2019. Passé ce délai nous ne pourrons plus vous garantir le logement ainsi 

que la 
restauration. 
Toute réservation de restauration et d’hébergement annulée après le 9 septembre sera due à 

l’organisateur. 
 
 
 

 

Nouveauté : Une buvette sera disponible  
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Autres hébergements possibles : 
 
 - Hôtel Ibis Styles Vichy Centre    ( 7 min ) 
Adresse : 13 Avenue Pierre Coulon, 03200 Vichy 
Téléphone : 04 70 98 18 48 
 

 

Yourtes Royales   ( 30 min ) 
Adresse : 5 rue de, Bois de Maulmont, 63310 Saint-Priest-Bramefant 

Téléphone : +33 6 51 61 07 77 

 

 

Domaine des Grandes Côtes Auberge de Verzun   ( 45 min ) 
Adresse : Verzun du Bas, 03140 Target, France 

Téléphone :+33 4 70 42 32 05 

 

 

 

 

L’Office de tourisme et de thermalisme assure également la gestion hôtelière : 

Centrale de réservation 

19, rue du Parc, 03200 Vichy 

Téléphone . 04 70 98 23 83 

 

www.vichy-tourisme.com 

resa@vichy-tourisme.com 

 


