
2ÉME MANCHE DU SUD-OUEST TOUR 2018 

OPEN de Flourens  

DISC GOLF 
2018 

12 et 13 MAI 



Le  club  proposera  une  animation  tout  public  GRATUITE  pour 
découvrir le DISC GOLF.  

Le club mettra à disposition tout le matériel nécessaire et sa bonne 

humeur pour vous accueillir.

Tarifs Tournoi 
Inscription:   

• 3€/pers. pour les licenciés FNSMR 

• 5€/pers. pour les non licenciés FNSMR  

(licence temporaire) 

Programme

Samedi 14h à 17h

• 8h à 9h : VALIDATION des Inscriptions sur place* 

• 9h à 9h 30 : Meeting I 

• 9h30 à 12h : 1ère  Manche 12 Trous  

• 12h à 13 h :  

Apéritif offert par le club & Pause déjeuner  

• 13h à 13h 30 : Meeting II  

• 13h30 à 15h30 : 2ème Manche 12 Trous  

• 15h30 à 16h : Meeting III  

• 16h à 18h : 3ème Manche 12 Trous  

• 18h à 18h 30 : clôture et résultats  

Dimanche 8h à 18h

Option :  

1€ facultatif pour ceux qui veulent concourir : 


•  au « hole in one » 0.50€ 


•  au « closest to the pin » 0.50€  

*Ces  horaires  sont  donnés  à  titre  indicatif.  Pour  des  raisons 
d’organisation, ces horaires peuvent évoluer.  



Repas:   

•5€/pers. 

(valeur réelle du repas 10€, dont 5€ offert par le club)

En partenariat avec 

Le Restaurant nous met à disposition ses installations pour vous 
accueillir et vous restaurer. La cuisine d’été et la terrasse sera le 

QG pour les inscriptions et le retour de manches de jeu.

www.lekabestan.fr

http://www.lekabestan.fr
http://www.lekabestan.fr


Le village de Flourens est situé à l’est de Toulouse, à 12 km de la place du Capitole et 
à 6 km de la sortie 17 du périphérique. 

Sa superficie est de 974 hectares et son altitude varie entre 162 et 244 m. 

Ses habitants sont appelés les Flourensoises et les Flourensois.  

Sa population est de 1 897 habitants au 1er janvier 2015. 

Venir à Flourens 

Lien vers le site de la Mairie : cliquez ICI  

Lien vers GPS : cliquez ICI 

POINT 

 DE RASSEMBLEMENT 

http://www.flourens.fr/
https://www.google.fr/maps/place/31130+Flourens/@43.5975481,1.516385,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ae970092f5a889:0x7608e5e7990e77a6!8m2!3d43.5947!4d1.562375?dcr=0
http://www.flourens.fr/
https://www.google.fr/maps/place/31130+Flourens/@43.5975481,1.516385,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ae970092f5a889:0x7608e5e7990e77a6!8m2!3d43.5947!4d1.562375?dcr=0


Contacts
Responsable Sud Ouest Tour :

Martin PEYRE : peyre.martin@neuf.fr

Toulouse Métropole Disc Golf Club :

 
Directeur du Tournoi : 

Cédric BRONDY

Conception Parcours : 

Vina CORNICH

 
Tel : 06 86 70 01 05 

E-mail : toulouse.discgolf@gmail.com

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE CLUB 

CLIQUEZ ICI

http://toulousediscgolf.wixsite.com/toulousediscgolf
http://toulousediscgolf.wixsite.com/toulousediscgolf
mailto:peyre.martin@neuf.fr
mailto:toulouse.discgolf@gmail.com
mailto:peyre.martin@neuf.fr
mailto:toulouse.discgolf@gmail.com


Partenaires 


