Criterium FNSMR
par équipe
DISC GOLF - 2020
Target (03)

02 au 04 octobre

Parcours du Domaine des Grandes Côtes

PROGRAMME
Vendredi 02 octobre :

- 13h30 : Ouverture du QG
- 14h00 : Possibilité de reconnaissance du parcours.

Samedi 03 octobre :

- 8h15 : Meeting au QG
- 9h00 : Départ de la 1ère Ronde (18 trous)
- 12h00 : Pause repas
- 13h15 : Cartes disponibles / meeting
- 13h30 : Départ de la 2ème ronde (18 trous)
- 17h00 : Verre de l’amitié, temps convivial (selon actualité COVID).

Dimanche 04 octobre :

- 8h30 : Cartes Disponibles / meeting
- 9h00 : Départ de la 3ème ronde (18 trous)
- 12h00 : Pause Repas
- 13h00 : Cérémonie de clôture du tournoi

Les informations et scores seront disponibles via le site et l’application :
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 inscriptions se font via le formulaire framaforms ici.
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INFORMATIONS
Inscriptions et droits d’entrée :
Les inscriptions se feront en 2 phases :
- Jusqu’au 10 septembre pour tous les joueurs disposant d’une licence FNSMR.
- A partir du 11 septembre, les joueurs de tous les horizons.
Les joueurs devront valider leur inscription au QG à leur arrivée.
Ayez vos licences FNSMR à jour, elles seront systématiquement vérifiées sur
Gestaffil dès l’inscription.
Pour les joueurs des clubs FNSMR, notre fédération attribuera une aide au
déplacement d’un montant de 0.04€/km/joueur.
Les joueurs souhaitant s’inscrire sans licence FNSMR devront s’acquitter d’un
supplément de 5€, et fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique
compétitive du disc golf daté de moins d’un an.
Le tournoi suit les règles officielles PDGA disponibles au QG.
Le droit d’entrée des joueurs est de 15 € (+5€ si non licencié FNSMR).
Les équipes déjà constituées peuvent s’inscrire via le lien du formulaire p1.
Les joueurs souhaitant participer mais n’ayant pas d’équipe peuvent s’inscrire
également via ce même formulaire, les regroupements se feront le vendredi 02
octobre, au QG.
Chaque équipe sera constituée de 3 joueurs. La convivialité et les rencontres
étant notre moteur, il n’y aura pas de catégorie différentes selon l’âge et le
sexe des joueurs composant l’équipe.
ORGANISATION :
Directeur Tournoi : David PIEL :
06 99 59 16 99 ou discgolfsport@gmail.com.
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Informations sur la competition :

Le parcours est composé de 18 trous, soit un maximum de 72
joueurs (24 équipes).
Le tournoi se jouera en 3 rondes, réparties sur 2 journées, le tout par équipe
de 3 joueurs, sans distinction de sexe ou d’âge.
Au cours de ces 3 rondes, chaque joueur pratiquera 1 ronde en simple et 2
rondes en double.
S’agissant des doubles, il seront joués au meilleur des 2 lancers (best shot). On
ne jouera pas en stroke-play, mais on ne comptera que le meilleur des lancers
des 2 joueurs.
Les joueurs des équipes joueront comme suit sur les 3 rondes :
Samedi matin : Simple = joueur A ; Double = joueur B & C
Samedi AM : Simple = joueur B ; Double = joueur A & C
Dimanche matin : Simple = joueur C ; Double = joueur A & B
Les scores des deux parties de l’équipe (simple + double) seront cumulés à
chaque ronde pour générer le classement final et intermédiaire.

Autres concours :

• Ace par équipe :
Inscription : 3€uros. La cagnotte sera intégralement versée à l’équipe dans
laquelle est inscrit le vainqueur.
S’il n’y a pas d’ACE, la cagnotte sera intégralement reversée au concours CTP.
Le versement concernera uniquement le(s) vainqueur(s) CTP ayant cotisé
dans la cagnotte de l’ACE.
• Closest to the pin (CTP) par équipe :
Inscription 3€uros pour l’équipe. Pour chaque CTP (chaque ronde), la cagnotte
sera intégralement versée à l’équipe dans laquelle est inscrit le joueur dont le
1er lancer s’arrête le plus proche du pied de la corbeille.
CTP Ronde 1 = trou n°2 ; CTP Ronde 2 = trou n°12 ; CTP Ronde 3 = trou n°3
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Accès :

Vous trouverez ici l’accès au parcours de Target, domaine des
grandes côtes (03)

Hébergement / Restauration :

Hébergement : Attention : les contraintes COVID nous imposent que les
logements soient occupés par des joueurs d’un même club ou d’une même
équipe.
* 1 nuit (SA à DI) = 30€ par personne.
* 2 nuits (VE à DI) = 50€ par personne.
Restauration :
* Petit-déjeuner = 7€ par personne. A retirer à l’accueil et à prendre dans les
hébergements.
* Pique-nique SA midi = 7€ par personne (sandwich, chips, fruit, madeleine).
* Pique nique DI midi = 7€ par personne (sandwich, chips, fruit, madeleine).
* Repas VE ou SA soir = 15€ (18€ avec 1 dessert).
* Pension complète 1 nuit, 1 PDJ, 1 PicNic, 1 repas soir sans dessert = 59€.
* Pension complète 1 nuit, 1 PDJ, 1 PicNic, 1 repas soir avec dessert = 62€.
* Pension complète 2 nuits, 2 PDJ, 2 PicNic, 2 repas soir sans dessert = 108€.
* Pension complète 2 nuits, 2 PDJ, 2 PicNic, 2 repas soir avec dessert = 114€.

Règlements :

- Inscription et logistique éventuelle, par chèque à l’ordre de la FNSMR, à
remettre lors de l’accueil du vendredi.
Si vous ne pouvez pas être présent le vendredi, vous pouvez :
+Envoyer votre chèque à : Disc Golf Sport / 4 impasse de la fabrique / 13690
Graveson après retour mail de l’orga confirmant l’inscription.
+Faire un virement bancaire à IBAN : FR76 1027 8060 3700 0299 2484 155
BIC CMCIFR2A en mentionnant : «Target 2020 NOM-Prénom»
- Règlement éventuels Ace et CTP en espèce sur place avec l’à point.
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LE PARCOURS

Photos du
parcours ici.
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INFORMATIONS COVID-19
Masques de protection :

Nous vous demandons de prévoir au moins un masque de protection par
jour de présence, à utiliser :
- Lors des meetings car nous serons plus de 10 dans un périmètre restreint.
- Lors des déplacements dans les espaces clos de la structure.
- Plus toutes les autres situations que l’on ne peut énumérer ici.

Précautions durant le jeu :

- Respect de la distanciation physique avec les autres joueurs, durant les
rondes (1 mètre au moins et toujours derrière le lanceur).
- Un seul joueur à la fois dans un cercle de 3m autour de la corbeille,
notamment lorsque l’on cherche son disque dans la corbeille.
- Un seul joueur du groupe remplit les cartes de scores. Par défaut, il s’agit
du 1er joueur nommé dans le groupe.
- Pas plus de 4 joueurs dans chaque groupe.
- Pas de contacts physiques entre les joueurs (pas de tapes amicales ou
d’accolades, ni embrassades, etc..).
Du gel hydro-alcoolique sera à disposition des joueurs au QG.

PARTENAIRES
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