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LE TOURNOI 

La 6ème manche du National Tour FFFD de Disc Golf 2019 se déroulera à Cestas au Parc Monsalut, les 2 et 

3 novembre 2019. 
La seconde édition de l’Open de Cestas est un tournoi PDGA B-tier, organisé par le Bordeaux Métropole Disc-

Golf Club. Il peut accueillir 72 joueurs maximum (inscriptions en trois phases, validées par paiement). 
 

MISE A JOUR DU 11/09/2019 : le tournoi peut accueillir 90 joueurs maximum. 

 
Les joueurs inscrits devront confirmer leur présence au QG au plus tard à 07h30 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 : 

Romaric ALLART PDGA #70345, 0614079548 / romaric.allart@gmail.com 

 
Co-directeur de Tournoi : 

Adrien PONTIEUX PDGA #33862, 0631380484 / adrien.93@hotmail.com 
 

Format : 

Le tournoi se déroule sur 3 rondes de 18 trous dont la dernière en « Golf Start ». 
 

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

 

Closest To Pin (CTP) : 
3 CTP (par manche) seront joués sur l’ensemble du week-end sur les trous 7, 10 et 15. La cagnotte sera 

divisée en 3 parts égales et il y aura un seul vainqueur par trou. Droits d’inscription : 2€. 
 

Si un joueur réalise un Hole in one sur un des CTP, il remporte uniquement le Hole in one. 

 
Hole in one (HIO) :  

Le HIO sera joué sur l’ensemble du week-end sur tous les trous. La cagnotte sera divisée en parts égales en 

fonction du nombre de vainqueurs. Droits d’inscription : 2€. 

 

Si le HIO n’est pas remporté cette année, alors la cagnotte sera remise en jeu l’an prochain. 

 

Putting contest : 

Un putting contest aura lieu le samedi à 18h00 sur la corbeille du trou 18. Droits d’inscription (sur place) : 

1€. Récompenses pour les finalistes… 

 

Prix du Fair-Play : 

Il sera possible d’élire le joueur le plus fair-play du tournoi. Bulletin de vote à récupérer lors de la 

confirmation de présence puis à déposer dans l’urne mise à disposition au QG.  
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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. La période 
d’inscription se déroule en 3 phases. 

 
Phase 1 : Licencié Joueur Disc Golf FFFD uniquement : 

 

Du 09/09/2019 au 06/10/2019 
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 07/10/2019 au 20/10/2019 
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 21/10/2019 au 01/11/2019 
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. 

 

Tarif d’inscription : 
 

Catégorie Frais d’inscriptions Package et Récompenses 

MPO 40€ Package, trophée et payout 

FJ18 / MJ18 15€ Package, trophée et bonus 

FA1 / MA1 / MA3 / MA40+ / MA50+ 25€ Package, trophée et bonus 

 

Paiement des inscriptions par virement bancaire : 
 

Titulaire du compte : BMDGC 
Banque : Crédit Mutuel du Sud-Ouest 

IBAN : FR76 1558 9335 3707 5177 8824 089 

BIC / SWIFT : CMBRFR2BARK 
 

Paiement des inscriptions par chèque : 
 

Chèque à l’ordre du BMDGC puis envoi chez M. ALLART Romaric 

APPT 147 BAT H 
2 rue Henri Cartier-Bresson 

33320 EYSINES 
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PROGRAMME 

Vendredi 01/11/2019 : 

 
14h – Ouverture des inscriptions 

14h – Ouverture du parcours pour reconnaissance 
 

Samedi 02/11/2019 : 

 
07h00 – Inscriptions 

07h30 – Fin des inscriptions 
07h45 – Cérémonie d’ouverture (Meeting des joueurs) 

08h15 – Cartes de scores disponibles au QG 

08h45 – Départ 1ère ronde 
Vers 12h – Repas 

1h après le retour de la dernière carte de scores de la 1ère manche – Cartes de scores disponibles au QG 
1h30 après le retour de la dernière carte de scores de la 1ère manche – Départ 2ème ronde 

18h00 – Putting contest 
A partir de 19h – Repas au QG 

 

Dimanche 03/11/2019 : 
 

08h30 – Départ du 1er groupe (Golf Start, départs toutes les 10 minutes) 
11h30 – Départ du dernier groupe (Golf Start) 

15h00 – Remise des récompenses 

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

 

A noter que la boutique Hole19 est sponsor de la 
compétition et sera présente durant tout l’évènement. 
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DETAILS DU PARCOURS 
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TROU 

1

257 M

PAR 5

L’eau est OB.
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TROU 

2

127 M

PAR 3
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TROU 

3

151 M

PAR 4

Simple Mandatory : 

passage obligatoire à 

droite de l’arbre. En 

cas d’échec, Drop 

Zone avec un coup de 

pénalité.
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TROU 

4

152 M

PAR 4

Hazard zone : le 

joueur joue à son 

disque avec un coup 

de pénalité.



Livret joueur Open de Cestas 2019  12 

 

  

TROU 

5

86 M

PAR 3



Livret joueur Open de Cestas 2019  13 

 

  

TROU 

6

180 M

PAR 4
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TROU 

7

69 M

PAR 3

CTP 1

Les poteaux de la 

barrière sont OB.
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TROU 

8

100 M

PAR 3

Le grillage et les 

poteaux de la 

barrière sont OB.



Livret joueur Open de Cestas 2019  16 

 

  

TROU 

9

148 M

PAR 4

Double Mandatory : 

passage obligatoire 

entre les deux arbres. 

En cas d’échec, Re-

Tee avec un coup de 

pénalité.
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TROU 

10

58 M

PAR 3

CTP 2
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TROU 

11

152 M

PAR 4

Triple Mandatory : 

passage obligatoire 

dans la « fenêtre ». 

En cas d’échec, Drop 

Zone avec un coup de 

pénalité.
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TROU 

12

92M

PAR 3

Les habitations sont 

OB.
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TROU 

13

125 M

PAR 4

Double Mandatory : 

passage obligatoire 

entre les deux arbres. 

En cas d’échec, Drop 

Zone avec un coup de 

pénalité. 
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TROU 

14

98 M

PAR 3
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TROU 

15

66 M

PAR 3

Simple Mandatory : 

passage obligatoire à 

gauche de l’arbre. En 

cas d’échec, Re-Tee 

avec un coup de 

pénalité. 

Hazard zone : le 

joueur joue à son 

disque avec un coup 

de pénalité.

CTP 3
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TROU 

16

89 M

PAR 3
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TROU 

17

83 M

PAR 3
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TROU 

18

186 M

PAR 4

Double Mandatory : 

passage obligatoire 

entre les deux arbres. 

En cas d’échec, Re-

Tee avec un coup de 

pénalité. 

Simple Mandatory : 

passage obligatoire à 

gauche de l’arbre. En 

cas d’échec, Drop 

Zone avec un coup de 

pénalité. 



Livret joueur Open de Cestas 2019  26 

 

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 dans le Parc Monsalut à Cestas. La gare de Gazinet-Cestas se trouve à 800 mètres du 

parcours. L’aéroport de Bordeaux-Mérignac se trouve à 12 kilomètres du parcours. 
 

Pour le parking (PARKING 1 sur le plan général), il est recommandé de se garer à l’adresse suivante : 
Allée traversière 

33610 CESTAS 

 
Le QG se situe à côté de la corbeille du trou 18. 

 

HEBERGEMENT 

A proximité : 
 https://www.ace-hotel-cestas.com/ 

 https://www.parenthese-cestas.fr/ 

 https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-bordeaux-sud-cestas 

 

RESTAURATION 

Déjeuner du samedi & dimanche midi (5€) : sandwich à choisir / boisson / fruit. 
 

  Choix sandwiches :  
   - jambon, beurre, emmental 

   - thon, tomate, salade, mayonnaise 
 

Dîner du samedi soir (10,50€) : le foodtruck Pastavore (https://lespastavores.eatbu.com/?lang=fr) sera 

présent sur place et nous proposera une formule « pâtes/dessert ». 
 

  3 choix de pâtes :  
   - base crème, poulet, curry, champignons, lait de coco 

   - royale (base tomate, chiffonnade de jambon cuit, champignons) 

   - légumes croquants marinés dans la sauce soja, miel, citron 
   

  2 choix de desserts : 
   - mousse au chocolat croustillant praliné 

   - verrine de fruits chantilly vanille 
   

https://www.ace-hotel-cestas.com/
https://www.parenthese-cestas.fr/
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-bordeaux-sud-cestas
https://lespastavores.eatbu.com/?lang=fr

