
CHAMPIONNAT DE FRANCE   
DISC GOLF  -  FNSMR - 2019

Open du Muhlbach
Strasbourg (67)

Du 29 au 30 juin



PROGRAMME

Vendredi 28 juin 2019
….. PAS de Double  (NO DOUBLE).
-14h30 à 18h30 & 20h00 à 22h00 - Accueil & Inscriptions 

(Welcome & Registration)
-14h30 à 21h00 - Parcours ouvert pour reconnaissance 

(free course for practicing)

Samedi 29 juin 2019
- 08h30 - meeting & constitution des groupes (players meeting & grouping)
- 09h00 – 1ère ronde de 18 trous (1st round 18 holes).

12h00 à 13h15 – Pause repas (lunch).
- 13h30 - meeting & distribution des cartes (players meeting & grouping)
- 14h00 – 2ème ronde de 18 trous (2nd round 18 holes).

Dimanche 30 juin 2019
- 08h30 - meeting & constitution des groupes (players meeting & grouping)
- 09h00 – 3ère ronde de 18 trous (3rd round 18 holes).

12h00 à 13h15 – Pause repas (lunch).
- 13h30 - meeting & constitution des groupes de finalistes 

(players meeting & finals grouping)
- 14h00 – Finale TOP 5 sur 9 trous (Final TOP 5 on 9 holes).
- 16h00 – Cérémonie de clôture et remise des trophées 

(Prizes & trophees ceremony).

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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INFORMATIONS
Les inscriptions se feront jusqu’au jeudi 27 juin 2019 (minuit). 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 du disc 
golf en compétition daté de moins d’un an.
Chaque concurrent peut envoyer ces documents, scannés, à discgolf@
sucstrasbourg.fr, avant le mercredi 26 juin.

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 Départs avancés significatifsFemme LF

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

Contacts : 
Directeur Tournoi : Mario TOMASI : 06.22.74.90.70 ou mail 
Logistique parcours & restauration : 
Mickael HARRINGTON (07.83.35.51.46) & 
Stefano MARZI (07.83.14.11.55). 2
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INFORMATIONS

* Les compétiteurs doivent faire valider leur inscription, dès leur arrivée, 
au PC organisation – cour d’entrée du CREPS de Strasbourg - 04 allée du 
Sommerhoff - 67200 Strasbourg.

* L’inscription n’est validée que sous la double condition que le compétiteur :
- ait effectué le paiement de ses frais d’inscription (y compris les éventuels 
frais de restauration),
- se soit présenté au PC Organisation, au plus tard, le vendredi 28 juin 2019, 
à 22h00.

En cas de retard, dûment motivé, entraînant une arrivée samedi matin, 
il est vivement souhaité d’en informer le Directeur du Tournoi (DT), par 
téléphone au 06.22.74.90.70, avant 08h00, samedi 29 juin 2019.

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

Attention : le Directeur du Tournoi (TD) se réserve le droit de supprimer 
une catégorie dont le nombre de joueurs serait inférieur à 4. Les concurrents 
concernés seront répartis dans les catégories qui leur sont éligibles.

Les frais d’inscription sont à régler :
- par chèque, libellé à l’ordre du SUC Disc Golf et envoyé, à Mario TOMASI, 
30a rue des jardiniers ; 67000 Strasbourg.
- Ou par virement bancaire, sur le compte bancaire du SUC Disc Golf :
Banque  /  Guichet  /  N° Compte  /  Clé   /      Domiciliation 
10278    /    01084   /    20838071   /   13    /   CCM Strasbourg-Gutenberg
IBAN : FR7610278010840002083870113
Une facture vous sera remise ou envoyée par mail, après votre inscription.
En cas de paiement par virement bancaire, merci d’indiquer vos noms et 
prénoms sur l’ordre de virement.
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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 3 rondes de 18 trous pour toutes les catégories.

Mort subite : il y aura mort subite pour départager les égalités concernant les 
premières places de chaque catégorie.
Elle se jouera sur les trous 1, 2 et 3 jusqu’au départage. Si après le trou 3 les 
joueurs sont toujours à égalité, le départage se fera sur le trou 3, 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 
prochain open organisé en 2020.

• Closest to the pin :
Inscription 3 €uros (100 % payout aux 3 vainqueurs). Le joueur inscrit le plus 
proche de la corbeille à son premier lancer remporte la cagnotte.
CTP 1ère ronde = Trou n° 3 (70m),
CTP 2ème ronde = Trou n° 15 (56m sur une île),
CTP 3ème ronde = Trou n° 11 (69m).
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Accès au parc du Muhlbach et CREPS :

Entrée principale du Parc du Muhlbach (entre Trou 4 & Trou 5)
Rue du Schnockeloch – 67200 Strasbourg (quartier Montagne Verte).

Accueil des concurrents sur le terre-plein central de l’Entrée principale du 
CREPS de Strasbourg : 
04 allée du Sommerhoff – 67200 Strasbourg (quartier Montagne Verte). 
Coordonnées GPS : 48.575528 / 7.712123

.... vous arrivez en train !
Sur la place de la gare prenez le bus n° 2, et descendez à l’arrêt Nid de Cigogne (route de Schirmeck). 
A pied prenez la première à droite au niveau du feu (rue du Schnockeloch), puis la troisième rue 
à gauche (allée du Sommerhof).

 .... vous arrivez en voiture !
Si vous arrivez de Paris, Metz ou Nancy et que vous êtes sur la A4 (autoroute de l’Est), prenez la 
sortie Elsau-Montagne verte et suivez cette direction. Au premier grand carrefour (feu), allez à 
droite et suivez Montagne Verte. Passez sur le pont qui enjambe la rivière «Ill». A la patte d’oie 
(feu), vous traversez la voie du TRAM et vous continuez tout droit. Au prochain feu, prenez à 
gauche. Puis après environ 1000 m (3ème feu), tourner à droite et suivez les panneaux indiquant 
le CREPS.
Si vous arrivez de Mulhouse ou de Colmar et que vous êtes sur la A35, prenez la sortie Elsau-
Montagne verte et serrez sur la voie de droite, en suivant la direction Elsau-Montagne Verte. Au 
premier feu, prenez à droite, puis au grand carrefour (feu), allez tout droit et suivez Montagne-
Verte. Passez sur le pont qui enjambe la rivière «Ill»et suivez les mêmes indications que ci-dessus.

  .... vous arrivez en avion !
A l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, vous prenez la navette (un départ toutes les 15 minutes) 
qui vous emmènera à la station de tram : Baggersee. Prenez le tramway direction Hautepierre 
Maillon et descendez à la station Homme de Fer. Puis prendre le tramway ligne C direction Elsau 
et descendre à la station Montagne Verte et prenez le bus n° 2, descendez à l’arrêt Nid de Cigogne 
(route de Schirmeck). A pied prenez la première à droite au niveau du feu (rue du Schnockeloch), 
puis la troisième rue à gauche (allée du Sommerhof).

Voir aussi le plan de route détaillé au format PDF sur le site du CREPS de Strasbourg http://www.
creps-strasbourg.sports.gouv.fr/.
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Hébergement : 
* Camping «de la Montagne Verte» : à 10mn (à pied) / 
  : rue de l’Auberge de Jeunesse – 67200 Strasbourg /  : 03.88.30.19.96
https://www.camping-strasbourg.com/
----------------------------------------------------------------------------------
* Hôtel CAMPANILE Strasbourg Aéroport - Lingolsheim : à 5mn (en voiture) /
 : 305 route de Schirmeck BP 60017 – 67200 Strasbourg - Lingolsheim
 : +33 3 88 78 10 10 ou Réservation au 0892.23.48.12 /
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-strasbourg-lingolsheim
---------------------------------------------------------------------------------- 
* IBIS HOTEL : à 7mn (en voiture) / 
 : 2 rue du Maréchal Foch – 67380 Lingolsheim 
 : 03.88.77.18.18 / www.ibishotel.com
----------------------------------------------------------------------------------
* Hôtel Kyriad Strasbourg Sud – Lingolsheim : à 8mn (en voiture) / 
59 rue du Maréchal Foch / 67380 Lingolsheim France
Tel: +33 3 88 76 11 00 / Fax: +33 3 88 77 39 31 / Courriel: reception@kyriad-lingolsheim.com
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-strasbourg-sud-lingolsheim
----------------------------------------------------------------------------------
* COMFORT HOTEL : à 5mn (en voiture) / 
 : 14 rue des Corroyeurs – 67200 Strasbourg – Montagne Verte
 : 03.88.29.06.06 / www.comfort-strasbourg.com
----------------------------------------------------------------------------------
* HOTEL du Roi Soleil : à 10mn (en voiture) /
 : 10, rue Joseph Graff, Z.A. de Holtzheim, 67810 Holtzheim
 : Tel : 03 90 20 22 22 / Mail : strasbourg.holtzheim@hotel-roi-soleil.com 
http://www.hotel-roi-soleil.com/hotel/hotel-strasbourg-aeroport/
----------------------------------------------------------------------------------
 + 8 hôtels sur la place de la Gare Centrale à 10mn (en voiture) /
(Hôtel Mercure, IBIS, Le Grand Hôtel, Hôtel Vendôme, Hôtel du Rhin, Hôtel Le Bristol, Hôtel 
des Vosges, Hôtel Nid de Cigognes).

Restauration :
*Repas du samedi midi, au restaurant du CREPS (Saturday, lunch at the CREPS restaurant).
Déjeuner (lunch) = 9,00€ / personne.
Sous réserve d’un minimum de 30 personnes (date limite de réservation : 11 juin).
Si moins de 30 joueurs, le repas du samedi midi sera constitué d’un panier-repas 
1 sandwich + 1 eau minérale + 1 cookie = 6€ / personne

* Panier- repas du dimanche midi proposé par la boulangerie «Au Plaisir du Pain»
1 sandwich + 1 eau minérale + 1 cookie = 6€ / personne
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LE PARCOURS

Légende :
               PR = Point Rencontre (meeting).      /     RE = Restaurant du CREPS.     /   = corbeille    /   
Mando  = Passage obligé du côté indiqué par la flèche et DZ.

Zones OB non repérées sur le terrain :
* Toutes les parties situées à l’extérieur du parc et du CREPS (y compris voies SNCF, jardins T9 et T10, ruisseau Mulhbach, ).
* Toitures des bâtiments (à marquer à la verticale de la limite des toitures + 1 mètre).
* Pas de Tir du CREPS (T7).
* Piste d’athlétisme. 7

 

Front 9
# Par Open DA

1 3 77
2 4 125
3 3 70
4 3 75
5 3 110
6 3 80
7 3 76
8 3 84
9 3 86

Tot 28 783

Back 9
# Par Open DA

10 3 105
11 4 65
12 3 94
13 3 123
14 3 85
15 3 56
16 3 62
17 3 104
18 3 111

Tot 28 805

Les départs avancés sont indiqués 
sur le trou par trou


