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LE TOURNOI 

Le Championnat de France FFFD de Disc Golf 2019 se déroulera à Jarrie (38) au parc du Clos Jouvin, 

avenue Général Delestraint, les 12 et 13 octobre 2019. 

 

L’Open du Clos Jouvin est un tournoi PDGA B-tier (https://www.pdga.com/tour/event/42599), organisé 

par le club des Monkey (http://ultimate-grenoble.com). Il peut accueillir 90 joueurs maximum. 

 

Les joueurs inscrits devront confirmer leur présence au QG au plus tard à 07h45 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 seront disponibles sur Disc Golf Metrix :  

https://www.discgolfmetrix.com/1075210. 

 

Directeur de Tournoi : 

Thomas Trappo PDGA#56984, 06.86.56.10.67 / trappothomas@yahoo.fr 

Pierre Castanier PDGA#102834 06.11.50.53.20 / piotr8@gmail.com (contact inscriptions et paiements) 

Tout mail concernant les inscriptions, paiements, licences, devra être envoyé auprès de Pierre 

Castanier. 

 

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 1, 17, et 18 puis "Closest to the pin" sur le trou 1. 

 

Manche finale : 

Le nombre de joueurs intégrant la manche finale dépendra du nombre d’inscrits. La manche finale sera 

jouée par au moins 33% des participants par catégorie sur les trous 1-4-6-8-10-12-15-17-18 

 

MPO : Top ? MA1 : Top ?  

MP40+ : Top ? MA40+ : Top ? 

MP50+ : Top ? MA50+ : Top ? 

FJ18 : Top ? FA1 : Top ? 

MJ18 : Top ?  

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

 

 

https://www.pdga.com/tour/event/42599
http://ultimate-grenoble.com/
https://www.discgolfmetrix.com/1075210
mailto:trappothomas@yahoo.fr
mailto:piotr8@gmail.com
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Closest To Pin (CTP) : 

Trous n° 5 / 10 / 16 : Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire (1€). La cagnotte sera divisée 

en 3 et il y aura un gagnant à 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. 
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INSCRIPTIONS 

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

 

L’inscription n’est validée qu’après le paiement des droits d’inscription au club organisateur. Le 

paiement devra comporter les frais d’inscription à la compétition (Catégorie, Ace, CTP) et il est conseillé 

d’y ajouter tous les coûts annexes (hébergement et/ou repas). 

La période d’inscription se déroule en 1 seule phase. 

Les Championnats de France 2019 ne sont en effet pas accessibles aux licences temporaires, mais 

uniquement aux licenciés Disc Golf FFFD sur la saison 2019-2020. 

 

 

Phase 1 : Licencié Joueur Disc Golf FFFD uniquement : 

 

Du 2 septembre 2019 au 10 octobre 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 cette phase d’inscription, se concluant le jeudi précédent la 

compétition (le 10 octobre), un joueur n’a pas effectué son paiement, il ne pourra pas participer à la 

compétition. 

 

Si vous ne disposez pas encore de numéro PDGA, en tant que nouvel inscrit FFFD pour la saison 2019-

2020, ce n’est pas bloquant. Inscrivez 0 dans le formulaire d’inscription. 

 

Tarif d’inscription : 

 

 

Catégorie Frais d’inscriptions Package et Récompenses 

MPO / MP40+ / MP50+ 50€ Package + payout 

FJ18 / MJ18 20€ Package + récompense pour les meilleurs 

FA1 / MA1 / MA3 / MA40+ / MA50+ 30€ Package + récompense pour les meilleurs 

 

 

 
 

https://www.ffdf.fr/inscription-fdgc/
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Paiement des inscriptions par virement bancaire (privilégier ce mode de règlement SVP) : 

 

Titulaire du compte : LES MONKEY 

Banque : Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 

IBAN :     FR76 1680 7001 5230 8051 4519 724 

BIC / SWIFT : CCBPFRPPGRE 

 

Les conditions de remboursement en cas de désistement plus ou moins tardif sont indiquées dans le 

formulaire d’inscription. 

 

Paiement des inscriptions par chèque : 

 

Ordre du chèque : « Association Les Monkey » 

Adresse d’envoi : Pierre Castanier, 2 rue Albert Recoura, 38100 Grenoble 
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PROGRAMME 

Vendredi 11/10/2019 : 

 

13h30 – Ouverture des inscriptions 

14h00 – Ouverture du parcours pour reconnaissance 

19h00 – Fermeture du QG 

 

Samedi 12/10/2019 : 

 

07h00 – Inscriptions 

07h45 – Fin des inscriptions 

08h15 – Cérémonie d’ouverture (Meeting des joueurs et cartes des scores) 

09h00 – Départ 1ère ronde 

12h30 – Pause déjeuner 

14h00 – Cartes des scores 

14h15 – Départ 2ème ronde 

 

Dimanche 13/10/2019 : 

 

08h00 – Cartes des scores 

08h30 – Départ 3ème ronde 

12h00 – Pause déjeuner 

13h30 – Carte des scores 

13h45 – Départ des finales 

16h15 – 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 
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FRONT 9 

 

 

Trou 
Distance 
(mètres) 

Par 
SPECIFICITES : de manière générale l'épaisseur matérialisant la limite d'une zone OB (piquets, clôtures, rubalise, 

drapeaux), est OB (hors limite). 

1 98 3 OB terrain de foot, canl et derrière corbeille 

2 65 3 Triple mandatory, OB chemin à gauche et canal à droite 

3 180 4 Observateur recommandé sur le 1er lancer. OB canal à droite, 2 cyprès et fairway du 4 

4 135 3 OB chemin à droite, dalle en béton, fairway du 3, derrière corbeille 

5 65 3 
Les haies et plots en béton qui encadrent le fairway sont OB. La fontaine est OB 
Si disque dans la fontaine -> Drop Zone 
Prix spécial si vous tombez dans l'eau de la fontaine (Notez "F" sur la carte) 

6 73 3 

Mandatory : passer à droite du réverbère. En cas de non-respect -> Drop Zone + 1 coup de pénalité 
1er lancer : si vous sortez OB sans dépasser la ligne de mandatory -> Drop Zone + 1 coup de pénalité 
Si vous passez le mandatory et sortez OB après -> règle du OB classique 
Les haies qui entourent une partie du fairway sont OB .  

7 150 4 
Observateur obligatoire sur votre 2ème lancer (vigilance spectateurs + fairway trou 6) 
OB route, fairway du 8, derrière corbeille 

8 250 5 OB fairway du 7, tout du long à gauche, chemin dans les bois à droite, et derrière corbeille 

9 84 3 
OB fairway du 13, OB mare et derrière corbeille 
Tout 1er lancer OB entrainera un coup de pénalité et une 3ème lancer depuis la Drop Zone 
Attention aux spectateurs qui coupent le fairway ! 
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BACK 9 

 

 

 

 

 

Trou 
Distance 
(mètres) 

Par 
SPECIFICITES : de manière générale l'épaisseur matérialisant la limite d'une zone OB (piquets, clôtures, rubalise, 

drapeaux), est OB (hors limite). 

10 57 3 R.A.S 

11 145 4 
2 mandatory : passer à droite de l'arbre à chaque fois. En cas de non respect --> Drop zone + 1 coup de pénalité           
Collège OB - règle classique du OB suite aux lancers des drop zones. Fairway du 12 OB. 
Zone Hazard : graviers à gauche et en bas de la corbeille, après le 2ème manda. 

12 75 3 Observateur obligatoire (promeneurs sur le chemin). OB le long du fairway à gauche 

13 72 3 OB chemin à droite, et fairways du 9 et du 14. 

14 235 4 
Observateur obligatoire sur votre 2ème lancer (vigilance spectateurs et personnel de la mairie) 
OB à droite et derrière la corbeille 

15 64 3 
Règle de l'île : si votre 1er lancer ne reste pas sur l'île -> Drop Zone + 1 coup de pénalité 
Si les lancers effectués depuis la Drop Zone ne restent pas sur l'île, relancer à chaque fois de la Drop Zone avec un coup 
de pénalité, jusqu'à atterrir sur l'ile. Pour tout lancer OB effectué depuis l'île -> règle du OB classique 

16 53 3 Attention au chemin qui traverse le fairway (spectateurs) -> observateur conseillé. OB canal au fond 

17 165 4 

Premier mandatory : passer à gauche du gros sapin. Sapin OB. Si manda non respecté ou OB sapin -> Drop Zone + 1 
coup de pénalité 
Double mandatory final : passer entre les 2 arbres indiqués. En cas de non-respect -> Drop zone + 1 coup de pénalité.                
Aire de jeux pour enfants OB. Terrain de football OB 

18 100 3 
Si OB sur votre 1er lancer -> Drop Zone + 1 coup de pénalité 
Règle du OB classique pour les lancers effectués depuis la drop zone. 

Total 2076 61   

 

 



             

Trous 1 à 4 
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Trous 5 à 8 
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Trous 9 à 12 
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Trous 13 à 16 
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Trous 17 & 18 

 

 

 



             

 

SITE 
 

Le parcours est situé à Jarrie, dans le parc du Clos Jouvin à l’adresse suivante : Avenue Général 

Delestraint, 38560 Jarrie.  

Ce parc se situe à 15 minutes au sud de Grenoble, facilement accessible depuis la N85, puis en 

traversant la zone industrielle de Jarrie. http://www.ultimate-grenoble.com/disc-golf/parcours-jarrie/ 

 

Il est conseillé de se garer sur le parking du collège et de la piscine. Voici un plan pour vous repérer : 

https://goo.gl/maps/baVuX9y3aR62 

 

Le QG du tournoi se trouvera dans la partie basse du parc (proche du parking et des trous 1, 17 et 18). 

Repérez l’icône verte QG sur le plan général du parcours, sur le terrain de football. 

 

 

HEBERGEMENT 
 

Le camping « Le bois de Cornage », situé 110 chemin du camping, 38220 Vizille, à 10 minutes du 

parcours, vous propose de nombreux hébergements, notamment en mobil-homes pour plusieurs 

personnes. 

Plus de renseignements ici : 

 http://www.campingvizille.com/ et https://premium.secureholiday.net/fr/1775/. 

 

Nous n’avons pas pré-réservé ces logements pour vous. Vous devez contacter directement le camping 

pour réserver. Le nombre de logements est bien entendu limité, on vous conseille donc de vous en 

occuper au plus tôt. 

Il y a entre 2 et 6 places selon le type de bungalows. C’est à vous de vous regrouper entre compagnons 

de chambrée et de réserver votre logement en une seule fois, le camping ne gérant pas de réservations 

ni de paiements individuels. 

Selon les types de logement (superficie, confort), cela vous reviendra entre 12 et 20 euros par nuit et 

par personne. 

 

Le camping offre également des services de bar, petits déjeuners, etc… Fouillez leur site web pour 

découvrir cela ! 

 

Quelques gîtes et chambres d’hôtes, situés sur la commune de Jarrie, sont répertoriés à ce lien : 

http://www.ville-jarrie.fr/vivre-a-jarrie/plan-adresses/hebergements/ 

 

 

 

  

http://www.ultimate-grenoble.com/disc-golf/parcours-jarrie/
https://goo.gl/maps/baVuX9y3aR62
http://www.campingvizille.com/
https://premium.secureholiday.net/fr/1775/
http://www.ville-jarrie.fr/vivre-a-jarrie/plan-adresses/hebergements/
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RESTAURATION 

 

Tous les repas prévus pour cette édition seront préparés par un traiteur professionnel. 

 

Vendredi soir :  

 

Un repas pourra être servi au camping vers 20h. Les boissons ne seront pas incluses, mais le bar du 

camping est à disposition. 

Menu : Plâtrée de pâtes (plusieurs sauces différentes, voir formulaire), fromage, dessert 

Prix : 10.50 € 

Réservation obligatoire via le formulaire d’inscription, paiement dans le montant global de l’inscription. 

 

Samedi midi :  

 

Déjeuner « formule sandwich » à récupérer à la buvette du QG. 

Sandwich (poulet ou thon crudités) + chips + dessert + fruit + boisson + café 

Prix : 7.50 € 

Réservation obligatoire via le formulaire d’inscription, paiement dans le montant global de l’inscription. 

 

Samedi soir :  

 

Repas servi au camping. Les boissons seront incluses, apéritif et vin. 

Menu : Feuilletés apéritifs, tartiflette, salade, dessert. 

Prix : 19 € 

Réservation obligatoire via le formulaire d’inscription, paiement dans le montant global de l’inscription. 

 

Dimanche  midi :  

 

Déjeuner « formule salade de pâtes » à récupérer à la buvette du QG. 

Salade de pâtes (2 garnitures possibles) + chips + dessert + fruit + boisson + café 

Prix : 7.50 € 

Réservation obligatoire via le formulaire d’inscription, paiement dans le montant global de l’inscription. 

 

Buvette 

 

Pour les petites faims/soifs, les Monkey tiendront une buvette, où seront proposés : boissons chaudes 

ou froides, fruits, gâteaux, barres chocolatées, etc… Tarifs affichés sur place. 

 

 

 

  



                          FDGC 2019 – Open du Clos Jouvin                     

 

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 

 

 

 


