Défi Doubles
DISC GOLF
FNSMR

02/03/04 avril
2021

PROGRAMME
Vendredi 02 avril :

- 13h30 : Ouverture du QG
- 14h00 : Ouverture du parcours pour reconnaissance du parcours.
- 18h00 : Fermeture du QG

Samedi 03 avril :

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

Dimanche 04 avril :

- 8h30 : Cartes Disponibles / meeting
- 9h00 : Départ de la 3ème ronde par catégorie (18 trous)
- 12h00 : Pause Repas
- 13h : Remise des récompenses / Cérémonie de clôture

Les inscriptions, les fiches de scores et les informations seront disponibles via
le site : 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 organisateurs restent à votre disposition pour échanger à ce sujet.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, nous vous donnerons plus
d’informations lors des semaines à venir.
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INFORMATIONS
Les inscriptions se feront jusqu’au mardi 30 mars 2021. 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 souhaitant s’inscrire sans licence FNSMR, un supplément
de 5€ sera demandé, ainsi qu’un certificat médical d’aptitude à la pratique
compétitive du disc golf daté de moins d’un an (une copie d’une licence en
cours de validité indiquant la pratique du disc golf en compétition est accepté
égalgement).
Le tournoi suit les règles officielles PDGA disponibles au QG.

Droits d’entrées et catégories :
Titre

Sigle

Conditions

Hommes

H-H

2 hommes

Femmes

F-F

2 femmes

H-F-J

Homme-Femme ou Homme-Jeune
ou Femme-Jeune
(jeunes = nés après 2004)

Mixtes

Le droit d’entrée pour chacune des catégories est de 15 € par joueur.
Contacts :
Directeur Tournoi : David PIEL : 06 99 59 16 99 ou mail.
Logistique local : CRSMR PACA : 04 42 28 40 38
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Informations sur la competition :

Le parcours est composé de 18 trous, soit un maximum de 72
joueurs ou 36 équipes.
Le tournoi se jouera sur 3 rondes de 18 trous pour toutes les catégories.
Il y aura mort subite pour départager les égalités concernant les premières
places de chaque catégorie. Elle se jouera sur les trous 17, 18 et 5 jusqu’au
départage. Si après le trou 18 les joueurs sont toujours à égalité, le départage
se fera sur le trou 5, en closest si encore égalité.
Les rondes seront jouées comme suit :
- Samedi matin : Best shot (le meilleur des 2 lancers est gardé à chaque coup)
- Samedi AM : Chapman (Le 2e lancer est joué de la marque de son partenaire,
le 3e, 4e... sont joués en best shot)
- Dimanche matin : Alternate (un lanceur puis l’autre. Si le joueur d’une
équipe réussit le putt, son partenaire lance le 1er drive, au départ du prochain
trou).
Le binôme vainqueur de chaque catégorie sera récompensé.

Autres concours :

• Ace :
1€ : 100% payout au binôme, si non remportée, la somme est intégralement
reversée au concours CTP (le reversement concernera uniquement les
vainqueurs CTP ayant cotisé pour la cagnotte ace).
• Closest to the pin :
Inscription 2 €uros (100 % payout pour le double vainqueurs). Le joueur
inscrit le plus proche de la corbeille à son premier lancer remporte la cagnotte.
CTP Ronde 1 = trou n°1
CTP Ronde 2 = trou n°5
CTP Ronde 3 = trou n°14.
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Accès :
Cliquez ici pour obtenir le document d’accès au parcours de
Charleval (13)

Hébergement / Restauration :
Pour cette édition 2020, un foodtruck vous proposera un repas comme lors
de l’édition 2019 pour la restauration des midis uniquement. Les prix sont :
- 8€ le repas salade / boisson / dessert.
- 6€ le sandwich / boisson / dessert.
Merci de bien renseigner vos souhaits lors de l’inscription sur métrix.
Une liste d’hébergements potentiels sur le secteur est disponible ici.
Pour information, Le village de Charleval compte une épicerie et un
casino.

Règlements :

Les joueurs ne pouvant valider leur inscription le vendredi enverront leur
paiement par courrier ou par virement de manière à ne pas perturber le
timing du samedi matin.
Le règlement est toutefois à privilégier le vendredi au QG :
+Envoi du chèque à : CRSMR PACA / 4 cours de la république / 13350
CHARLEVAL
+ Virement bancaire à IBAN : FR76 1130 6000 4210 5088 1305 035
BIC AGRIFRPP813 en mentionnant : «Double DG 2021 NOM-Prénom»
- Règlement éventuels Ace et CTP à régler en espèce sur place avec l’à point.
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PARTENAIRES

Tennis

Centre ville Charleval

Coordonnées GPS:
43°42'49.1"N 5°14'53.9"E

Parcours de Disc Golf

PLAN D’ACCES PARCOURS

LISTE HEBERGEMENTS
Camping Durance Luberon https://campingduranceluberon.fr/

Camping Fontenelle

https://camping-fontenelle.fr/
Liste hébergements fournie par la Mairie de Charleval
https://www.charleval-en-provence.org/images/Laurent/tourisme-charleval-dixhuit.pdf
Chambre d’hôte « la Grangeneuve »
https://www.grangeneuvecharleval.com/
AirB’B - Gite « la pinède »
AirB’B - studio calme rez-de-jardin
AirB’B - petit appartement dans joli village
AirB’B - « la petite maison » en Provence
Domaine de la Royère (GITE GROUPE)
https://www.grandsgites.com/gite-13-domaine-royere-1957.htm
Village de La Baume - 13640 La Roque d’Anthéron
(hébergement des éditions 2018 & 2019)
http://www.provence-location-labaume.com/

