


Challenge Double PCPDG 
Édition 2021 

Vous trouverez dans ces pages le programme du tournoi, la carte du parcours et les autres 
informations importantes. 

ATTENTION ! LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE ! 

Format 
Le Challenge Double PCPDG 2021 est organisé par le clu Paris Couronne Passion Disc 
Golf et se déroulera sur l’Ile de loisirs de Jablines-Annet (77).  

L’évènement pourra accueillir jusqu’à 72 participants et est ouvert à tout licencié 
compétition DG FFFD ou toute personne s'acquittant d'une licence provisoire FFFD 
spécifique à l’événement (5€ + assurance 3,50€). 

Il sera constitué de 4 tours de 18 trous aux formats double variés :  

 - « Best » score  —> PDGA Rulebook B.05.G 

 - « Alternate » modifié   —> PDGA Rulebook B.05.F 

 - « Tough » throw  —> PDGA Rulebook B.05.D 

 - « Best throw » modifié  —> PDGA Rulebook B.05.B 

Le même parcours sera joué pour tous les tours. 

Tous les groupes commencent simultanément. 

Les limites OB seront signalées par des piquets ou par les chemins. 

Les piquets ou poteaux délimitant ces zones sont considérés OUT. 

Catégories  
Les catégories suivantes seront ouvertes à l’inscription. 

Open;  

Mixte – un homme et une femme de 18 ans ou plus;  

Adresse 
QG proche du parking P3a 

Île de Loisirs de Jablines-Annet 

77450 Jablines 

GPS 

Latitude : 48,913177 

Longitude :  2,731716 

https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf/appendix-b
https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf/appendix-b
https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf/appendix-b
https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf/appendix-b


Mort subite 
Il y aura mort-subite pour départager les vainqueurs en cas d’égalité. 

Elle se jouera sur les trous 1, 2 et 17 puis « closest to the pin » sur le trou 18. 

Hébergement 
La Maison du Grand Lac (Hébergement collectif) 

Ile de Loisirs de Jablines-Annet 

77450 Jablines 

Tarifs 

Chambre double (sanitaire privé) à 15€ /nuit/personne 

Petit-déjeuner 
Les petit-déjeuners seront organisés par le club PCPDG et seront à prendre au QG (patio)  

Tarifs 

Petit-déjeuner à 5€ /jour/personne 

Déjeuner 
Les déjeuners seront constitués d’un plat chaud et d’un dessert à récupérer directement au 
QG.  

Tarifs 

Panier repas  à 12€ /repas/personne 

Soirée raclette 
Le diner du samedi soir sera organisé par le club PCPDG et aura lieu au QG. 

Tarifs 

Raclette  à 15€ /personne (boissons incluses) 



Programme 

Vendredi 12 novembre 

14h00 – Ouverture du parcours pour reconnaissance 

Samedi 13 novembre 

07h00 à 8h00 – Petit-déjeuner au QG 

07h00 – Inscriptions 

08h00 – Fin des inscriptions 

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

08h45 – Départ 1ère manche  

  —> format Best score 

12h30 – Déjeuner au QG 

13h30 – Cartes des scores 

13h45 – Départ 2ème manche  

  —> format Alternate modifié (J1 : 9 premiers drives et J2 : 9 derniers drives) 

19h00 – Verre de l’amitié au QG 

19h30 – Soirée raclette au QG 

Dimanche 14 novembre 

07h00 à 8h00 – Petit-déjeuner au QG 

08h00 – Cartes des scores 

08h30 – Départ 3ème manche  

  —> format Tough throw 

12h00 – Déjeuner à la cafétéria 

13h45 – Départ 4ème manche  

  —> format Best throw modifié  (limité à 9 drives/joueur) 

16h45 – Remise des récompenses 

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

Coordonnées TD 
TD : Jérôme BEUCHER #42415 

Courriel : inscription.pcpdg@gmail.com 

Tel : 06 63 77 17 92 

mailto:inscription.pcpdg@gmail.com


Plan du parcours 
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