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LA COMPÉTITION

Le championnat régional LFD Ile de France se déroulera Bois de Cergy (Rue du Brûloir
9500, CERGY). https://goo.gl/maps/W66QaYQCTpM6B3nK9 le 30 et 31 octobre 2021.

C’est un tournoi PDGA C-Tier organisé par le club Disc Golf Vibration en collaboration
avec la ligue Flying Disc Île de France. Il peut accueillir jusqu'à 72 participants
(inscription en 2 phases validées par paiement).

Les joueuses et joueurs inscrit(e)s devront confirmer leur présence au QG au plus tard à
20h00 le vendredi 29 octobre. En cas d’arrivée tardive, un appel ou sms au TD est
requis. Passé ce délai, les retardataires ne pourront pas jouer et ne seront pas
remboursés des frais d’inscription.

L’organisateur se réserve le droit de modifier le parcours avant ou pendant l’événement
en fonction de l’affluence, des conditions météorologiques, etc…

L'organisation de la compétition répond aux conditions d'organisation stipulées dans
l'annexe 9 "Règlement des compétitions de Disc Golf" du règlement intérieur FFFD, du
réglement DG de la lFD Île de France, puis du manuel compétition PDGA, et applique
les dernières règles du jeu PDGA en vigueur.

DIRECTION DE TOURNOI

Directeur de tournoi :
Wiart Thomas PDGA #110351,
06 43 50 05 05
Thomas.wiart07@gmail.com

Co-Directeur de tournoi :
Vincent Roy

LE FORMAT

Le tournoi sera composé de 3 manches de 18 trous. La dernière manche (dimanche)
sera jouée en Golf-start.

Carte de score :

Trois cartes de score seront distribuées avec les packages. Chaque joueur sera donc
libre de prendre les scores pour tout le groupe. La première joueuse ou le premier joueur
du groupe aura la charge de la notation de tout le groupe. Les joueuses et joueurs sont
invité.e.s à signer la carte de score finale avec leur propre stylo ou à autoriser le joueur 1
à faire une marque à sa place.
Pour des raisons pratiques, nous invitons tous les groupes à tenir les scores sur Disc
Golf Metrix, à la fois pour faciliter l’organisation de l’événement, mais aussi pour
permettre aux personnes extérieures au tournoi de suivre l’événement.

https://goo.gl/maps/W66QaYQCTpM6B3nK9
mailto:Thomas.wiart07@gmail.com


Les cartes sont à remettre dès la fin du tour au DT.

Mort-subite

Une mort subite aura lieu pour chaque place qualificative au FDGC ainsi que pour la première place

dans chaque catégorie.

La mort subite (au meilleur score sur un trou) se déroulera sur les trous #6, #15 puis sur le #16 en
CTP (au plus près du panier en un coup, un ace battant un disque à 0cm du mât).

Package et récompenses

Chaque participant(e) recevra un package dont la valeur (prix de vente) sera égale à au moins 100%

du Droit d’Inscription Net, soit 25€ dans le cadre de cette compétition.

Le package sera composé d’un disque de la marque Discraft et de goodies.

Trophés

Les vainqueurs de chaque catégorie recevront un trophée, le podium recevra une médaille et un

disque de la marque Discraft.

Qualification pour les championnats de France de Disc-golf

FFFD

Le championnat régional offre les places qualificatives de la LFD IdF pour le Championnat de France

FFFD (FDGC).

Attention : Seuls les joueurs et joueuses licenciés dans un club affilié à la LFD Île de France peuvent

prétendre à une qualification via le championnat régional.



Répartitions des tickets FDGC attribués lors du championnat régional selon le nombre de places

attribuées par la FFFD à la ligue:

1 MPO 18 FPO
2 MP40 19 MJ18
3 FPO 20 MP40
4 MJ18 21 MP50
5 MPO 22 MP60
6 MP40 23 FP40
7 MPO 24 WILD CARD
8 MP40 25 MPO
9 MP50 26 FPO

10 WILD CARD 27 MJ18
11 MJ18 28 MP40
12 MP40 29 MP50
13 FP40 30 MP60
14 MP60 31 FP40
15 MP50 32 WILD CARD
16 WILD CARD
17 MPO

Exemple : si la LFD IdF obtient 10 places qualificatives aux FDGC, 3 places seront données

aux MPO, 3 places aux MP40, 1 place en FPO, 1 place en MJ18, 1 place en MP50 et 1 WILD

CARD sera distribué par le pôle compétition de la LFDIdf.

En cas de désistement d’un joueur qualifié via l’IdfDGC, les places seront reversées en WILD

CARD.

Inscription

https://discgolfmetrix.com/1908001
Les inscriptions au tournoi se font sur Disc Golf metrix. La création d’un compte DG
Metrix est gratuite et nécessaire.
La compétition est ouverte à toute personne possédant une licence compétition disc golf
FFFD.

Frais d’inscriptions au tournoi :

● Licencié DG dans un club affilié à la LFD Île de France : 25€
● Licencié DG dans un club hors LFD Île de France : 30€
● Titre temporaire : 8,50€ (5€+3,50€ d’assurance) à ajouter aux frais d’inscription

(pour les joueurs et joueuses non licenciés FFFD)

Ouverture des phases :

● Phase 1 lundi 20 septembre à 20:00 : Priorité aux licenciés FFFD de la LFD Île
de France. Les joueurs et joueuses hors ligue peuvent s’inscrire mais seront
automatiquement placés sur liste d’attente jusqu’à la phase 2.

https://discgolfmetrix.com/1908001


● Phase 2 lundi 4 octobre : Les joueurs et joueuses hors LFD Île de France seront
intégrés dans les inscriptions dans l’ordre d’inscription au tournoi

● Phase 3 Lundi 11 octobre : s' il reste des places, les licences temporaires. Date
limite pour demander une licence temporaire : vendredi 22 octobre.

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

Les compétitrices et compétiteurs fournissant une attestation de virement ou la copie
d’un chèque avec attestation sur l’honneur, seront considéré(e)s comme ayant réglé.

A l’issue des phases d’inscriptions, soit le 22 octobre, 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 ne pourront alors
plus être remboursé(e)s en cas d’annulation.

Autrement dit, 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.

Paiement des inscriptions par virement bancaire:

IBAN : FR76 3000 3016 5800 0372 8453 222

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

DOMICILIATION : SG CERGY LE HAUT (01658) 1 RUE DU LENDEMAIN 95800 CERGY

Libellé : IdFDGC_Nom_Prénom

Il est possible de faire parvenir à l’organisateur un avis de virement.

Paiement des inscriptions par chèque :

A l’ordre de ULTIMATE VIBRATION, à envoyer à Mickaël BALCOU, 17 rue de la hulotte
95490 VAUREAL.

Il est possible de faire parvenir, à l’organisateur, une copie du chèque et une attestation
sur l’honneur d’envoi du chèque.

Programme

● VENDREDI
○ 14h - ouverture du QG pour enregistrement et  ouverture du parcours pour

reconnaissance
○ 20h - fermeture du QG, fin des inscriptions



● SAMEDI
○ 7h - Ouverture du QG, derniers enregistrements
○ 8h - Meeting et distribution des cartes de scores
○ 8h30 - Départ shotgun ronde 1
○ 12h30 - Pause déjeuner
○ 13h30 - Départ shotgun ronde 2 (groupes réalisés par catégories selon le

classement « Overall » )

● DIMANCHE
○ 8h00 départ des premiers groupes en Golf-Start Round 3 (groupes

réalisés par catégories)
○ Remise des prix au QG à la fin de la dernière manche

CTP (Closest to the Pin) 3€:

Le CTP sera joué sur le trou #1 lors du premier round, sur le trou #4, lors du deuxième round et sur le

trou #12 le dimanche pour le round final.

Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire (1€ par CTP soit 3€).

Ace 1€:

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

cagnotte. Dans le cas où plusieurs joueurs feraient un ace, la somme collectée sera partagée entre

eux.

Restauration / Hébergement

Formule sandwich à 7,50€ avec dessert et boisson.

A réserver via Disc Golf Metrix.

Café et fruits sur place.

De nombreuses solutions d'hébergement sont disponibles dans les environs.



PROTOCOLE SANITAIRE

Attention, à compter du 30 septembre 2021, le « pass sanitaire » sera obligatoire pour les mineurs

âgés de 12 à 17 ans.

Il sera obligatoire pour tous, ainsi que pour les éventuels accompagnateurs.

Quelles que soient vos convictions et avis sur la pandémie de Covid19, nous vous demandons de bien

vouloir respecter à la lettre le protocole ci-dessous. Si des manquements répétés à ce protocole

seraient constatés, l’exclusion de la compétition d’une compétitrice ou d’un compétiteur pourra être

envisagée.

Les règles à respecter durant les manches :

● Le port du masque n’est pas obligatoire.

● Respectez une distance minimum de 2m avec les autres participants. Aucun contact entre

joueurs n’est permis (ni check point fermé, ou du coude, à aucun moment).

● Ne toucher que ses propres affaires (ne touchez pas le disque des autres et utilisez votre

carte de score individuelle si besoin).

● Aucun caddie n’est permis.

● Un seul disque à la fois dans le panier. Le putt se fait chacun son tour. Gardez bien vos

distances autour du panier.

● En cas de contact, utilisez du gel hydroalcoolique.

Les règles à respecter en dehors des manches :

● Le port du masque est fortement conseillé en dehors des manches, avant l’échauffement et

après la fin du tour.

● Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du QG et lors de regroupements (files

d’attente, remise des prix) ainsi qu’une distance minimum d’1m entre les personnes.



● Les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits en dehors des files d'attente et

remises de prix.

D’autres règles pourront être appliquées selon l’évolution des recommandations de la préfecture et

de la fédération.

Parcours https://discgolfmetrix.com/course/25043

LE OIBS – Cergy – Disc-Golf Vibration
Championnat Régional Île-de-France 30-31 octobre 2021

Trou PAR Distanc
e

Observation et règle du trou NOTE

#1 3 71m OB à gauche et derrière la corbeille (fairway du #2). CTP R1

#2 3 120m OB à gauche et à droite (au-delà du chemin). Mandatory à droite
de l’arbre. DropZone avec pénalité si le mando n’est pas passé.

#3 3 107m OB à droite et à gauche jusqu’au chemin.
#4 3 87m OB à gauche et derrière la corbeille. CTP R2

#5 3 91m RAS. SPOTTER
#6 3 92m Double Mandatory avec Dropzone (avec pénalité) si le mando

n’est pas passé. OB Fairway #7 et #15 SPOTTER
Mort subite #1

#7 3 75m OB à gauche (barrière), derrière (dernière marche) et à droite
(fairway du #6).

#8 3 74m RAS. SPOTTER
#9 4 135m RAS. SPOTTER

#10 3 85m RAS. SPOTTER
#11 3 129m OB à droite (chemin et au-delà), OB derrière la corbeille (route),

OB à gauche (fairway du #12). SPOTTER
#12 3 89m OB à gauche (fairway du #11). SPOTTER CTP R3

#13 5 250m OB à gauche (ligne intérieure des arbres). SPOTTER
#14 3 102m Double Mandatory avec Dropzone (avec pénalité) si le mando

n’est pas passé. OB autour du fairway (barrières).
#15 4 158m Drop Zone facultative si le premier tir a survolé le fairway et

termine en zone OB. Mandatory à gauche de l’arbre et DZ (avec
pénalité) si le mando n’est pas passé. SPOTTER

Mort subite #2

#16 3 55m OB derrière la barrière à droite, OB fairway #15, et chemin
derrière la corbeille.

Mort subite #3

#17 5 246m OB chemin à droite et au-delà.OB derrière (parking). SPOTTER
#18 3 118m OB chemin derrière et au-delà. SPOTTER
TOTAL 60 2084m

https://discgolfmetrix.com/course/25043
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