
Open du Grand Parquet 2022
Dimanche 27 novembre 2022

En partenariat avec :

Pour sa seconde édition, l'Open du Grand Parquet, sponsorisé par
Hole19.fr, se déroulera le 27 novembre 2022 au cœur du très réputé Site
Evènementiel du Grand Parquet à FONTAINEBLEAU F-77, sur un
parcours éphémère de 2x18 trous.
Nous pourrons accueillir jusqu'à 72 participants dans les catégories MPO,
FPO, MP40 et MJ18.

Adresse du tournoi : RD 152, route d’Orléans, 77300 Fontainebleau.
Accès Maps du Grand Parquet - Accès Waze

Se garer sur les places parking prévues pour la compétition (Merci de vous garer le
plus proche possible du QG

L'accueil des participants se fera dans une salle chauffée avec sanitaires.

Tournoi PDGA C-Tier organisé par Tsunami du Loing :
https://www.pdga.com/tour/event/64068

Les joueuses et joueurs inscrit(e)s devront confirmer leur présence au QG au plus tard
à 20h00 le samedi 26 novembre. 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’organisation se réserve le droit de modifier le parcours avant ou pendant l’événement
en fonction de l’affluence, des conditions météorologiques, etc…

Les inscriptions au tournois se feront sur https://discgolfmetrix.com/2367572

La compétition est ouverte à toute personne possédant une licence compétition Disc
Golf FFFD.

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B023'27.1%22N+2%C2%B040'33.2%22E/@48.3908611,2.6758889,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xd4ded8422a49572d!7e2!8m2!3d48.3908733!4d2.6758834
https://www.waze.com/fr/live-map/directions?to=ll.48.390892%2C2.675664
http://tsunamiduloing.fr/
https://www.pdga.com/tour/event/64068
https://discgolfmetrix.com/2367572


Frais d’inscription :

● Licencié Disc Golf PDGA : €12
● Temporaire : 9,50€ (dont 3,50€ d'assurance) €21,50
● Participation facultative aux 2 CTP : €2
● Participation facultative à l'ACE : €1

Il n’y aura pas de phase d’inscription. Les premiers inscrits ET qui auront réglé les frais
seront prioritaires en cas de dépassement du nombre maximum de joueurs (72 pour
rappel)

Restauration : Tarif unique de €8 pour un sandwich / quiche + dessert + boisson.

*** INSCRIPTIONS TERMINEES ***

Règlement en ligne sur : tsunami-du-loing/evenements/open-du-grand-parquet-2022

Programme prévisionnel :

Samedi 26 novembre 2022

10h00 Début de l’installation du parcours temporaire.
14h00 Ouverture du QG pour enregistrement
14h00 Ouverture du Parcours pour reconnaissance
18h00 Fermeture du QG

Dimanche 27 novembre 2022

7h30 Ouverture du QG, derniers enregistrements
8h00 Meeting et distribution des cartes de scores
8h15 Lever du soleil
8h30 Départ Ronde 1
12h00 Pause déjeuner | Récupération des paniers repas
13h00 Départ Ronde 2

CTP (Closest to the Pin) :

Le CTP sera joué sur le trou #3 lors du premier round, et sur le trou #11 pour le round
final.

Ace (trou en un) :

Les participants qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour essayer de remporter la
totalité de la cagnotte. Dans le cas où plusieurs joueurs feraient un ace, la somme
collectée serait partagée entre eux.

https://www.helloasso.com/associations/tsunami-du-loing/evenements/open-du-grand-parquet-2023


Les scores :

Les scores seront à noter sur Métrix et sur papier. Une feuille de marque papier sera
fournie au leader de chaque groupe au début de chaque ronde. Par tradition, une
personne est désignée pour rentrer les scores sur Metrix alors que les autres membres
du groupe se partage la notation sur papier équitablement suivant le nombre de trou.
En cas de litige entre Metrix et papier, ce sera la version papier qui fera foi

Mort-subite :

Une mort subite aura lieu pour chaque podium dans chaque catégorie. Cette dernière
se déroulera sur les trous #3, #4 puis sur le #16 en CTP (au plus près du panier en un
coup, un ace battant un disque à 0cm du mât).

Remise des prix au QG à la fin de la dernière manche. Les 3 premiers de chaque
catégorie se verront remettre une récompense.

Détails du parcours : Plan OGP 2022

Trou par trou :

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TjCALGxRvYPGEwmX7lAN4-uiASpNrDg&ll=48.392916832118544%2C2.673672199999988&z=17












Trou Par Distance Observations

1 3 65 m OB : chemins à gauche et à droite + fond

2 4 131 m OB : chemin à droite + muret à gauche + fond | Spotter obligatoire

3 3 73 m CTP 1er round. OB : au fond, la barrière du 17 prolongée à l'infini (la barrière
est OUT)

4 3 57 m Tout autour de l'Ile est hazard

5 3 133 m Double Ile, le reste est hazard. OB : en dehors de l'enclos

6 3 75 m OB : toute la plaine équestre à gauche + chemin à droite et au fond

7 3 97 m OB : toute la plaine équestre à gauche | Spotter recommandé

8 3 98 m L'eau est casual. Un râteau sera à votre disposition sur le ponton pour
récupérer les disques | Spotter recommandé

9 3 84 m OB : à gauche délimité par la barrière (la barrière est OUT)

10 4 123 m -

11 3 65 m CTP 2nd round

12 3 122 m OB : enclos derrière la panière. Attention aux joueurs sur le tee suivant, ils ont
la priorité | Spotter obligatoire

13 3 90 m Mandatory arbre à gauche. Drop Zone vers l'enclos

14 3 70 m Attention aux joueurs qui puttent sur le 13

15 4 116 m OB : droite délimité par la barrière (la barrière est OUT) | Spotter obligatoire

16 3 71 m OB : Au fond, la barrière du 17 (la barrière est OUT)

17 3 96 m OB : Gauche et droite, les deux barrières prolongées à l'infini (les barrières
sont OUT)

18 3 96 m OB : Gauche, barrière à droite et continuité, route au fond

Totaux 57 1662 m

Événement sponsorisé par HOLE19.fr et soutenu par la ligue Flying Disc Ile-de-France,
le comité Flying Disc 77, en partenariat avec le Grand Parquet.

TD : Bertrand ECOUTIN - 07 70 03 09 86 - bertrand.ecoutin@gmail.com
CO-TD : Eric SCHILLIGER - 06 64 41 76 59 - eschilliger@gmail.com


