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LE TOURNOI 

La deuxième manche du National Tour FFFD de Disc Golf 2022 se déroulera à Liévin au Parc du Val-de-

Souchez 62800 Liévin, les 21 et 22 Mai 2022. 

L’open de Liévin est un tournoi PDGA B-tier, organisé par le club Les Nordiscs.  

Il peut accueillir 90 joueurs maximum (inscriptions en quatre phases et validé par paiement). 

Les joueurs inscrits devront confirmer leur présence au QG au plus tard 19h00 le vendredi 20/05. Passé 

ce délai, les retardataires ne pourront pas jouer. 

L’organisateur se réserve le droit de modifier le parcours avant ou pendant l’événement en fonction de 

l’affluence, des conditions météorologiques, de l’état du parcours, etc… 

L'organisation du tournoi répond aux conditions d'organisation stipulées dans l'annexe 9 "Règlement 

des compétitions de Disc Golf FFFD", du règlement intérieur FFFD ainsi qu’aux dernières règles du jeu 

PDGA en vigueur. 

 

TD : Romain WAREMBOURG – 07 85 35 77 55 
Co TD : Eric GRIGNON – 06 69 25 45 07 

 

 

 

Format : 

Le tournoi se déroule sur 3 manches de 18 trous. 

Les 2 premières se feront  en « Shotgun » et la 3
e
 en « Golf-Start » par catégorie. 

 

Carte de score : 

Le premier joueur de chaque groupe est chargé de prendre et de redonner les cartes de score à la 

table de notation. Cependant, tous les joueurs du groupe sont également responsables pour le retour 

des cartes de score dans les 30 mn après la fin du tour (Règles PDGA, 808.F).  

 

Mort subite : 

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

Elle se jouera sur les trous 7, 9, et 12 puis "Closest to the pin" sur le trou 12. 

 

Jeu annexe : Closest To Pin (CTP) : 

Il y aura un CTP par manche. Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour 2€. La cagnotte 

sera divisée en 3 et il y aura un gagnant pour chaque manche. 

Il sera attribué aux gagnants un bon d’achat équivalent à la somme totale divisée par 3. 

 

Jeu annexe : Trou en un (Ace) :  

Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour 1€ et essayer de remporter la totalité de la 

cagnotte. Dans le cas où plusieurs joueurs feraient un Ace, il y aurait plusieurs récompenses. 

Cagnotte Ace après le dernier NT organisé par Les Nordiscs : 54€  

https://www.facebook.com/LesNordiscs


 

INSCRIPTIONS 

L’inscription n’est validée qu’après le paiement des droits d’inscription au club organisateur. La période 

d’inscription se déroule en 4 phases. 

 

Les inscriptions à la compétition se font sur Disc Golf Metrix. La création d’un compte DG Metrix est 

obligatoire et gratuite. 

 

L’inscription n’est validée qu’après le paiement des droits d’inscription au club organisateur et avant la 

fin de la phase. Si au terme d’une phase, une joueuse ou un joueur n’a pas effectué son paiement, 

elle/il est automatiquement basculé(e) dans la phase suivante, ou en bas de la liste d’attente si celle-ci 

est ouverte. 

 

L’inscription d’un joueur est soumise aux conditions d’accès lié à son type de licence et son rating, tel 

que résumé ci-dessous : 

 

 
 

Pour les phases 1 à 3, une licence Disc-Golf FFFD PDGA ou complément à jour est obligatoire pour 

pouvoir s'inscrire. Les autres participants devront attendre la Phase 4 pour s'inscrire et devront faire 

une demande de titre temporaire auprès des organisateurs. 

 

 À l’issue de cette période de 4 semaines, la ou le DT sera fixé(e) sur le nombre d’inscrits à son tournoi 

et pourra engager des frais liés à l’organisation ou aux packages en connaissance de cause. Les 

participantes et participants n’auront pas la garantie d’un remboursement en cas d’annulation après 

cette période. 

 

Une joueuse ou un joueur payant son inscription après cette phase n’est pas garanti de bénéficier du 

même package que les autres participants. La ou le DT pourra même décider de ne pas attribuer de 

package aux retardataires et aucun rabais sur le tarif d’inscription ne pourra être accordé. 

 

Les compétitrices et compétiteurs venant de la liste d’attente, auront 5 jours pour régler les droits 

d’inscription. 

 

Ouverture des phases : 

 

Phase 1 : le vendredi 25 Mars 2022 à 20h00 

Phase 2 : le vendredi 1 Avril 2022 à 20h00 

Phase 3 : le vendredi 8 Avril 2022 à 20h00 

Phase 4 : le vendredi 15 Avril 2022 à 20h00 

 

Date limite de demande de titre temporaire hors phase : lundi 16 Mai 2022 

Date limite d’inscription hors phase : le jeudi 19 Mai à 20h00 

  



 

 

TARIFS 

 

 

Catégorie Frais d’inscriptions 

PRO 40€  

AMATEUR 25€  

JUNIOR 15€  

TITRE TEMPORAIRE * 10€50 

* En plus des frais d’inscription, et uniquement à partir du 15 Avril et jusqu'au 19 Mai. 

Il faudra aussi fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Disc Golf en 

compétition. 

 

 

 

 Paiement des inscriptions par virement bancaire : 

 

N’oubliez pas de préciser en commentaires votre nom. 

 

 
Titulaire : ASSOC. LES NORDISCS 
Code Banque : 16706 
Code guichet : 00071 
Numéro de compte : 16526229406 
Clé RIB : 72 
IBAN (International bank account number) : FR76 1670 6000 7116 5262 2940 672 
Code BIC (Bank Identification Code) - Code SWIFT : AGRIFRPP867 

 

 

 

 Paiement des inscriptions par chèque : 

 

Chèque à l’ordre de : Les Nordiscs 

 

Envoi à :  Olivier Mackowiak - 449 rue de pré - 62131 Drouvin le marais  

 

 Paiement avec Paypal : 

 

N’oubliez pas de préciser en commentaires votre nom et de choisir un paiement entre proches. 

Paypal des Nordiscs :    lesnordiscs@gmail.com 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMME 

Vendredi 20 Mai  : 

 

13h00 – Ouverture du QG pour confirmer votre présence*  

14h00 – Ouverture du parcours pour reconnaissance 

18h30 – Cérémonie d’ouverture (Meeting) dans le Grand Hall du Stade couvert de Liévin. 

* La confirmation pourra se faire par téléphone jusque 19H00. 

 

Samedi 21 Mai  : 

 

08h30 – Récupération des cartes de scores 

09h00 – Départ 1
ère

 manche en « Shot-Gun » 

13h30 – Récupération des cartes de scores 

14h00 – Départ 2
ème

 manche en « Shot-Gun » 

 

Dimanche 22 Mai : 

 

07h20 – Présence du 1
er

 Groupe au trou 1 

07h30 – Départ du 1
er 

groupe  en « Golf Start » 

14h30 – Fin du tournoi et remise des récompenses 

 

Le programme pourra être modifié pendant le tournoi et sera affiché au QG. 

 



 

 
  



 

Accès au parcours 

 

Le QG pour le NT se situera en face du 81 Route d’avion à LIEVIN (62800) 
Coordonnées GPS :  50.4104729450165, 2.797965485511561 
 
 
 
 

Lien pour WAZE :     Lien Google Maps :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Entrée 

https://

urlz.fr/h

E8H 



 

DETAILS DU PARCOURS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Trou  Distances  Par  Spécificités  
1 76 m 3 Couloir d’arbres OB ainsi que derrière le panier. 
2 258 m 5 Ob à gauche du Fairway, parking, route, terrain de tennis et à 

l’arrière de la corbeille 
1er Mando à droite premier poteau de rugby. 

2e Mando à gauche du pilône d’eclairage 
3 109 m 3 OB sur la gauche signalé par des drapeaux 

OB à droite en bas de la butte et jusqu’à la corbeille 
4 88 m 3 OB sur la droite au niveau de la butte et sa continuité. 
5 87 m 3 OB sur la droite au-delà de la route et la structure en bois. OB 

sur la gauche à la lisière du bois et sur l’arrière de la corbeille 
Attention : « SPOTTER » OBLIGATOIRE ! 

6 195 m 4 OB autour du fairway marqué par des drapeaux 
Attention : 

« SPOTTER » OBLIGATOIRE ! 
7 105 m 3 OB à droite en bas de pente et derrière le panier au niveau des 

buissons. Attention zone « Hazard » 
de 73 à 86 m 

8 170 m 4 Les zones bleues sont « IN » en dehors de celles-ci le disque est 
« Hazard » 

OB route et grillages habitations et au-delà. 
9 110 m 3  OB Chemin et au-delà sur la gauche, Cassure de pente sur la 

droite, ruisseau derrière le panier. 
10 89 m  3 OB en haut de la zone marécageuse à la cassure de pente. 

OB en haut à droite idem trou 9. 
11 100 m 3 OB en haut de la zone marécageuse à la cassure de pente. 

OB route et jardin à l’arrière du panier. 
12 80 m 3 OB sur la gauche du chemin et au-delà et OB à l’arrière du 

panier. 
13 106 m 3 Mandatory à droite du pilonne  à  76 m du panier, si « miss 

mando » Drop Zone a 30 m du panier.  
OB apres le mando, bush à gauche et autour du panier. 

14 87 m 3 Zone « Hazard » à l’intérieur des chemins. 
Attention « spotter » Obligatoire. 

15 88 m  3 OB à gauche, chemin et au-delà sur la droite et derrière le 
panier. 

16 90 m 3 OB à gauche en lisière de bois, à  
droite du fairway et derrière le panier. 

17 166 m 4 OB sur la droite et derrière le panier 
OB zone QG ainsi qu’une partie de l’allée d’arbres. 

Grillages et au-delà OB. 
18 62 m  3 Double mandatory si « miss mando » Drop zone  

OB à gauche ( trou 15) après le mando  

Total  59  

 

Le TD se réserve le droit de faire évoluer le parcours si cela s’avère nécessaire.



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

   



 

PACKAGES et RECOMPENSES 

 

 

 

 OPEN  AMATEUR 

PACKAGE Pas de packages  100 % de l’inscription. 
20€ + 5€(club) 

RECOMPENSE 100 %  reversé sous forme monétaire. 
(minimum de 35€ + 5€(club) / joueurs)  
Reversé au 40% des joueurs par catégories 
arrondi au demi-joueur le plus proche. 
 

Récompenses pour chaque podium.  

Trophées  1 par catégories. 1 par catégories. 

 

  



 

 

 HEBERGEMENT et RESTAURATION 

 

Cette année, les Nordiscs en partenariat avec le Stade couvert de Liévin, vous proposent plusieurs formules 

d’Hébergement « tout confort » pour que vous puissiez profitez pleinement du tournoi. 

Les nuits proposées se feront dans des chambres « double ». 

Les diners sont accessibles à tous, sans obligation de nuitée au Stade couvert régional. 

Vendredi 

1 nuit / personne 27 € 

Petit Dej' seul 5 € 

Diner seul (entrée + plat + dessert + boisson) 12 € 

1 nuit + Petit Dej' + diner (tarif réduit)  41 € 

Samedi 

1 nuit 27 € 

Petit Dej' seul 5 € 

Diner "régional" (entrée + Carbonade flamande + dessert + boisson) 17 € 

1 nuit + Petit Dej' + diner (tarif réduit) 46 € 
 

Pour les repas du midi (samedi et dimanche) des formules sandwichs (Jambon /Tartinable de poulet / 

Fromage / Vegan ) + boissons + dessert seront proposés au tarif unique de 7€ 

 

 

 

CONTACTS 

 

TD : Romain WAREMBOURG – 07 85 35 77 55 

Co TD : Eric GRIGNON – 06 69 25 45 07 

STAFF : Jérôme SKURZINSKI – 06 14 41 62 86 

STAFF : Olivier MACKOWIAK – 06 25 24 44 71 

Les Nordiscs : lesnordiscs@gmail.com 

Page FB de l’événement : https://www.facebook.com/NTLievin2022/ 

 

mailto:lesnordiscs@gmail.com
https://www.facebook.com/NTLievin2022/

