
 

 

 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
17/04/2020 

SAISON 2019-2020 

ARRÊT DES COMPÉTITIONS FEDERALES 

La crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus COVID-19 a entraîné la suspension de toutes les activités sportives 

dès le 13 mars dernier. Le Président venant de prolonger la période de confinement jusqu’au 11 mai minimum, la 

FFFD a pris un certain nombre de décisions concernant ses compétitions. Ayant toujours eu pour objectif de 

préserver la santé de ses licenciés, la Fédération a pris la décision d’annuler l’ensemble de ses championnats 

(départementaux, régionaux et nationaux) et Coupes (Coupe de France notamment) pour la saison en cours. 

 

 

 

DISC GOLF 
 

1ère décision :  Compétitions Nationales 

Toutes les épreuves du National Tour sont annulées. 

 

2ème décision :  Compétitions Régionales 

L'organisation de compétitions locales et régionales reste à la discrétion des Ligues, CD et clubs. Ces compétitions 

restent soumises au règlement fédéral, impliquant l'autorisation des instances locales, mais aussi le respect des 

règles sanitaires et du délai de 15 jours entre la reprise officielle des activités sportives (entraînements) et le début 

de la compétition. 

 

 

ULTIMATE 
 

1ère décision : Dans un souci d’unité, toutes les décisions fédérales s’appliquent sur l’ensemble des compétitions 

fédérales (championnats et coupes), seniors et jeunes, fédérales et régionales. 

 

2ème décision : Aucun titre concernant les compétitions fédérales sur herbe ne sera attribué cette saison. 

 

3ème décision : Aucune relégation n’aura lieu et toutes les équipes resteront dans les mêmes divisions pour le 

championnat extérieur de la saison 2020-2021. 

 

 



 

 

4ème décision : Si pour la nécessité des compétitions internationales, un classement d’équipe est nécessaire, les 

résultats de la saison 2018-2019 seront utilisés. 

 

Catégorie Mixte : Izaka / Sesquidistus / Ah Ouh PUC / Tchac / 33 Tours / Tsunamixte / Magic Disc / Freezgo 

Uno / Monkey / Sun / Freev'Owl / Mixtix 

 

Catégorie Féminine : DétonNantes / Yaka / LilliPUC / Ladies Jonctées / CS Révolution'Air / Fillelis / Chocolat'In 

/ Praying Mantix / Queen Kong / Freev'Owl / LilliPUC 2 / Ms Friz / Lady Jets 

 

Catégorie Open : Iznogood / Tchac / Ah Ouh PUC / Friselis / Raging Bananas / 33 Tours / Freezgo Uno / 

Discobols / Magic Disc / Tsunami / Monkey / RFO 

 

5ème décision : Les clubs et ligues organisateurs des phases finales qui n’auront pas pu se dérouler cette saison, 

seront prioritaires pour les organisations de la saison prochaine s’ils postulent. 

 

6ème décision : Mixte Nationale 1 

Ni titre de champion, ni accession, ni relégation. 

En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes de Mixte N2 que 

nécessaire. 

 

7ème décision : Mixte Nationale 2 

Ni titre de champion, ni accession, ni relégation. 

En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes de Mixte N3 que 

nécessaire. 

 

8ème décision : Mixte Nationale 3 

Ni titre de champion, ni accession. 

 

9ème décision : Féminine Nationale  

Pas de titre de champion 

 

10ème décision : Open Nationale 1 

Ni titre de champion, ni accession, ni relégation. 

En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes de Open N2 que 

nécessaire. 

 

11ème décision : Open Nationale 2 

Ni titre de champion, ni accession, ni relégation. 

En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes de Open N3 que 

nécessaire. 

  



 

 

 

12ème décision : Open Nationale 3 

Ni titre de champion, ni accession, ni relégation. 

Si une équipe de Championnat de France ne repart pas, application du ranking fédéral de la ligue régionale de cette 

équipe pour faire accéder une équipe en Nationale Masculine 3. 

 

13ème décision : Championnats régionaux 

Ni titre de champion, ni accession, ni relégation. 

En cas de poule incomplète, application du ranking fédéral pour faire accéder autant d’équipes en championnat 

que nécessaire. 

 

14ème décision : Coupes de France Juniors 

Pas de titre de champion. 

 


