
COUPE DE FRANCE   2018
DISC GOLF  -  FNSMR 

Charleval (13)
Du 30 mars au 1er avril



PROGRAMME

Vendredi 30 Mars :
 - 13h30 : Ouverture du QG
 - 14h00 : Ouverture du parcours pour reconnaissance du parcours. 
 - 16h30 : Derniers départs

Samedi 31 Mars :
 - 8h15 : Meeting au QG
 - 9h00 : Départ de la 1ère Ronde (18 trous)
 - 12h00 : Pause repas
 - 13h00 : Cartes disponibles / meeting
 - 13h30 : Départ de la 2ème ronde (18 trous)
 - 17h00 : Concours : « putting contest » 
 - 18h00 : Verre de l’amitié, temps convivial (1 boisson offerte).

Dimanche 1er avril
 - 8h30 : Cartes Disponibles / meeting
 - 9h00 : Départ de la 3ème ronde par catégorie (18 trous)
 - 12h00 : Pause Repas
 - 13h15 : Cartes disponibles / meeting
 - 13h30 : Départ de la 4ème ronde par catégorie (18 trous)
 - 16h30 : Remise des récompenses

NOUVEAUTÉ 2018 : 
Pour cette année 2018, la FNSMR travaille en collaboration avec l’interface 
dédiée discgolfmetrix.
Ainsi, les inscriptions, les fiches de scores et les informations seront 
disponibles via le site : www.discgolfmetrix.com.
Nous invitons chaque joueur qui n’a pas encore créé son profil à le faire 
avant le tournoi pour lui permettre d’obtenir un rating et des statistiques 
liées aux tournois de cette saison.
Les organisateurs restent à votre disposition pour échanger à ce sujet.
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www.discgolfmetrix.com


INFORMATIONS
Les inscriptions se feront jusqu’au mardi 27 mars 2018. Les joueurs devront 
valider leur inscription au QG à leur arrivée. Les joueurs ne pouvant valider 
leur inscription le vendredi enverront leur paiement par courrier de manière 
à ne pas perturber le timing du samedi matin.

Ayez vos licences FNSMR à jour, elles seront systématiquement vérifiées sur 
Gestaffil dès l’inscription. 
Pour les joueurs souhaitant s’inscrire sans licence FNSMR, un supplément 
de 5€ sera demandé, ainsi qu’un certificat médical d’aptitude à la pratique 
compétitive du disc golf.

Le tournoi suit les règles officielles PDGA disponibles au QG. La compétition 
suivra le guide d’organisation des compétitions nationales FNSMR, disponible 
au lien suivant.

Droits d’entrées et catégories :
Titre Sexe Sigle Conditions d’âge

JEUNES Homme JH 16 ans et moins dans l’année 
en coursFemme JF

OPEN Homme OH Sans conditionsFemme OF

MASTERS Homme MH 40 à 59 ans dans l’année en 
coursFemme MF

SENIORS Homme SM 60 ans et plus dans l’année 
en coursFemme SF

LOISIRS Homme LH Seulement 12 trous joués 
par rondeFemme LF

Le droit d’entrée pour chacune des catégories est de 15 €

Contacts : 
Directeur Tournoi : David PIEL : 07 83 36 62 02 ou mail. 
Logistique local : Cécilia REVOL : 06 21 94 36 40 ou mail. 2
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Informations sur la competition :
Le parcours est composé de 18 trous, soit un maximum de 72 
joueurs.

Les limites OB seront signalées par des piquets-drapeaux ou des zones 
naturellement identifiables.

Le tournoi se jouera sur 4 rondes de 18 trous pour les joueurs des catégories 
JH ; JF ; OH ; OF ; MH ; MF ; SH ; SF. 
Les joueurs de la catégorie Loisir Homme et Loisir Femme joueront sur 4 
rondes de 12 trous : 1 / 3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18.

Mort subite : il y aura mort subite en cas d’égalité pour départager les égalités 
concernant les premières places.
Elle se jouera sur les trous 3, 4 et 18 jusqu’au départage. Si après le trou 4 les 
joueurs sont toujours à égalité, le départage se fera sur le trou 18, en closest si 
encore égalité.

Le podium de chaque catégorie sera récompensé, dès qu’elle compte plus de 3 
inscrits.

Autres concours :
• Ace :
1€ : 100% payout, si non remportée, la somme est intégralement reversée au 
concours CTP (le reversement concernera uniquement les vainqueurs CTP 
ayant cotisé pour la cagnotte ace).

• Closest to the pin :
Inscription 2 €uros (100 % payout aux 2 vainqueurs). Le joueur inscrit le plus 
proche de la corbeille à son premier lancer du trou 14 remporte la cagnotte.
2 vainqueurs : samedi (R1 et R2) et dimanche (R3 et R4).

• Putting contest :
Gratuit. Concours de putt. Les règles seront données sur place.
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Accès :

Cliquez ici pour obtenir le document d’accès au parcours de 
Charleval (13)

Hébergement / Restauration :

Le comité vous propose une formule pension complète dont l’hébergement 
se fera au Village Vacances LE HAMEAU DE LA BAUME de La Roque 
d’Anthéron (13640).
Les appartements sont pour 4 personnes, en 2 chambres de 2 personnes 
(chambres seul pour un supplément de 13€ par nuit).

La formule pension complète est à 85 € du vendredi soir au dimanche midi, 
pique-nique inclus. (2 nuits, 2 petits déj, 2 PN, 2 repas chauds).

La formule pension complète du samedi midi au dimanche midi est à 50 € 
(2 PN, le repas du soir, la nuitée et le petit déjeuner).

Si vous ne désirez pas prendre la pension complète, la tarification détaillée 
est la suivante : 
- Nuitée / petit déjeuner = 30 €
- Pique nique = 7,5 € l’un
- Repas du soir = 15 €

La taxe de séjour est inclus dans les prix ci-dessus.

Pour information, Le village de Charleval compte une épicerie et un 
casino.
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http://paca.sportenmilieurural.fr/wp-content/uploads/2018/02/Localisation-du-parcours-vue-densemble.pdf


LE PARCOURS

Retrouvez le plan du parcours en haute résolution ICI 
et le trou par trou ICI (page du site CRSMR PACA, bas de page)
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http://paca.sportenmilieurural.fr/wp-content/uploads/2018/01/InfoBoard_Charleval_180_HR.pdf
http://paca.sportenmilieurural.fr/activites/disc-golf/


LE  TROU  PAR  TROU



Trous non joués par la catégorie loisir
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PARTENAIRES


