ROCKN’ DISC GOLF

OPEN D’ANJOU DISC GOLF
- LIVRET JOUEUR -
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Le Tournoi
GÉNÉRAL
Cette manche du Championnat de France FNSMR de Disc Golf 2017 se déroulera à ANGERS ( 49000 ) sur la
Base de Loisirs du Lac de Maine, les 16 et 17 septembre 2017.
La compétition est ouverte aux licenciés FNSMR et PDGA ainsi qu’à toute autre personne s’acquittant d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du Disc Golf en compétition en cours de validité.
L’Open d’Anjou Disc Golf n’est pas certifié PDGA et bénéficiera d’un système de points interne au
Championnat de France FNSMR de Disc Golf.
Il est organisé par le club Rockn’ Disc Golf.
La compétition respectera les derniers règlements PDGA en cours pour toute la durée de l’événement,
notamment concernant les règles de respect des temps de jeu ( 3 minutes pour un disque perdu et 30
secondes pour jouer une fois en position ).
Les inscriptions se déroule en 3 phases, validées après paiement, pour un total maximum de 90 joueurs et
joueuses.
Les participants devront confirmer leur présence au QG ou par téléphone au plus tard le vendredi 15
septembre à 19h30. Ce délai passé, les retardataires ne seront pas remboursés des frais d’inscription.

MANCHES / FINALE
Le tournoi se divise en 3 manches de 18 trous + les finales sur 10 trous ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ).
Ladite finale sera jouée le dimanche après-midi par au moins 1/3 des participants.
Sur certains trous ( voir détail plus bas ), un départ avancé sera mis en place pour les catégories FPO, FA1,
FJ1 et MJ1.

MORT SUBITE
Il y aura mort-subite pour l’accession aux finales et pour départager les vainqueurs en cas d’égalité. Elle se
jouera sur les trous 1 et 2.

CLOSEST TO THE PIN (1€) / HOLE-IN-ONE (1€)
Pour chacune des 3 manches du tournoi, le CTP sera sur le trou n°2. La somme totale sera donc divisée en 3
et répartie sur les 3 manches. Un cadeau sera également offert à chaque CTP.
Pour le Hole-in-One, dans le cas où plusieurs joueurs feraient un Ace, la somme collectée sera partagée entre
eux.

CARTES DE SCORES / TEE-SIGN
Le premier joueur de chaque groupe est en charge de récupérer et redonner la carte de score au QG avant et
après chaque manche. Cependant, tous les joueurs et joueuses du groupe sont également responsables du
retour de la carte dans les 30min après la fin du tour. Soyez attentifs !
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LE « 100 PRIZE » - 100€
POUR TOUT SCORE DE -5 EN-DESSOUS DU PAR LORS DES 18 DERNIERS TROUS.

Pour la première édition de l’Open
partenaire de l’événement, met en
partager entre la ou les personnes
du PAR sur les 18 derniers trous de la
round + 10 trous de la finale ).

d’Anjou Disc Golf, la société API,
place un prix spécial de 100,00€ à
réalisant un score de -5 en-dessous
compétition ( trous 11 à 18 du 3e

INSCRIPTIONS
L’inscription à l’Open d’Anjou Disc Golf s’effectue par le biais du formulaire en ligne suivant :

https://goo.gl/forms/6fjDhM60WUDPeASj1
Celle-ci est ensuite validée dès réception du paiement des droits d’inscription par le club Rockn’ Disc Golf.
La période d’inscription se déroule en 3 phases :

-> Phase 1 : du 07 juillet au 20 juillet 2017
Licencié(e) FNSMR uniquement
Période réservée aux joueurs et joueuses titulaires d’une licence FNSMR en cours de validité.
Les participant(e)s doivent confirmer leur inscription par le paiement des droits relatifs. Si, au terme de cette
première phase, le paiement n’a pas été réalisé, la personne concernée passe automatiquement en seconde
phase.

-> Phase 2 : du 21 juillet au 31 juillet 2017
Membres PDGA non licencié(e)s FNSMR + phase 1
Les joueurs et joueuses membres PDGA non licencié(e)s FNSMR peuvent s’inscrire durant cette période,
sous réserve de nous faire parvenir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Disc Golf en
compétition.
Si, au terme de cette seconde phase, le paiement n’a pas été réalisé, la personne concernée passe
automatiquement en troisième phase.

-> Phase 3 : du 01 août au 12 septembre 2017
Toute personne s’acquittant d’un certificat médical + phase 2
Dans la mesure des places disponibles, toute personne ne possédant ni licence FNSMR ni licence PDGA
peut s’inscrire sous réserve de nous faire parvenir un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du Disc Golf en compétition.
Si, au terme de cette seconde phase, le paiement n’a pas été réalisé, l’inscription n’est pas validée.

-> Clôture des inscriptions : le 13 septembre 2017
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CATÉGORIES
Les catégories suivantes seront ouvertes à l’inscription :
PRO

Code PDGA

ÉLIGIBILITÉ

FRAIS D’INSCRIPTION

Femme Open

FPO

Tout âge

35,00 €

Homme Open

MPO

Tout âge

35,00 €

Homme Master

MPM

Dans l’année des 40 ans ou +

35,00 €

Homme Grand Master

MPG

Dans l’année des 50 ans ou +

35,00 €

JUNIOR

Code PDGA

ÉLIGIBILITÉ

Fille Junior 1

FJ1

< 19 ans

10,00 €

Garçon Junior 1

MJ1

< 19 ans

10,00 €

AM

Code PDGA

ÉLIGIBILITÉ

Femme Amateur 1

FA1

Tout âge

15,00 €

Homme Amateur 1

MA1

Tout âge, rating supérieur à 900

15,00 €

Homme Amateur 3

MA3

Tout âge, rating inférieur à 900

15,00 €

Homme Master

MM1

Dans l’année des 40 ans ou +

15,00 €

Homme Grand Master

MG1

Dans l’année des 50 ans ou +

15,00 €

FRAIS D’INSCRIPTION

FRAIS D’INSCRIPTION

MODES DE PAIEMENT
Le paiement peut s’effectuer par chèque ou par virement bancaire.
Chèque :
Ordre : Rockn’ Disc Golf
Adresse : Frédéric LASSALLE, 45bis rue du Grand Douzillé, 49000 ANGERS
Virement bancaire :
Titulaire du compte : Assoc. Rockn’ Disc Golf Angers
Banque : CA ANJOU ET MAINE
IBAN : FR76 1790 6000 3296 3763 4530 827
BIC : AGRIFRPP879
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Programme
VENDREDI 15 SEPTEMBRE
14h00 - Ouverture du QG ( confirmation présences ) juste devant le parking de l’Ethic Etapes du Lac de
Maine
14h00 - Ouverture du parcours pour reconnaissance / entraînement
19h00 - Fermeture du parcours
19h30 - Meeting dans la salle de réunion de l’Ethic Etapes

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
07h00 - Petit-déjeuner Ethic Etapes
08h00 - Cartes de scores

08h30 - Départ 1ère manche sur 18 trous
12h30 - Déjeuner au niveau du parcours + Ethic Etapes
13h30 - Cartes de scores au QG

14h00 - Départ 2ème manche sur 18 trous
19h00 - Verre de l’amitié à la Buvette du Lac
19h45 - Repas à la Buvette du Lac

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
08h30 - Cartes de scores au QG

09h00 - Départ 3ème manche sur 18 trous
12h30 - Déjeuner au niveau du parcours + Ethic Etapes

14h00 - Départ des finales sur 10 trous
16h30 - Remise des récompenses
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Hébergement
Pour l'hébergement, l'Ethic Etapes du Lac de Maine se trouve juste devant le départ du premier trou. Vous
pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel pour l’occasion sous réserve de disponibilité des chambres.
- Chambre 1 pers. : 37,20€/nuit + petit déjeuner
- Chambre 2 pers. : 23,15€/nuit + petit déjeuner
- 1 chambre 4/5 pers. à partager ( oﬀre limitée ! ) : 19,85€/nuit + petit déjeuner
Pour plus de renseignements ou effectuer une réservation, merci de nous contacter par mail à
rockndiscgolf@gmail.com ou par téléphone au 06 83 07 43 02 (Sidney).
Un coup de pouce pour trouver un lit, un canapé ou un coin de pelouse gratuit(e) pour planter la tente,
n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe aux coordonnées ci-dessous !

Restauration
Les petits-déjeuners du samedi et du dimanche matin seront proposés au restaurant de l’Ethic Etapes pour un
montant unitaire de 4,85€.
Pour le dîner du vendredi soir ainsi que les déjeuners du samedi et du dimanche midi, il vous est possible de
manger dans ce même restaurant pour une formule à 10,90€.
Le restaurant de l’Ethic Etapes vous propose des produits locaux et variés de qualité.
Pour les déjeuners du samedi et du dimanche midi, le club Rockn’ Disc Golf vous propose les 3 formules
sandwichs suivantes ( merci de nous indiquer vos allergies ou intolérances ) :

- 1 sandwich

- 1 sandwich

- 1 boisson

- 1 boisson

- 1 dessert

ou 1 dessert

FORMULE PAR - 3,50€

FORMULE BIRDIE - 3,00€

- 1 sandwich

FORMULE EAGLE - 2,50€

SOIRÉE DU SAMEDI SOIR
À la fin de la seconde manche de l’Open d’Anjou, le club Rockn’ Disc Golf invite tous les participants à
prendre un pot de l’amitié près de la plage à la Buvette du Lac.
Suite à cela, nous vous proposons une assiette barbecue copieuse et un verre de vin
ou de bière locale pour un montant de 10,00€.
Ambiance estivale et chaleureuse à 400m du parcours, possibilité de jeux ( terrains de
beach, plage, pétanque, möllky, etc. ) et de baignade !
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Le Parcours
PLAN GÉNÉRAL
NOM : Parcours du Lac de Maine
PAR : 61
DISTANCE TOTALE : 2481m / 2243m
CTP : Trou n°2 ( 75m )
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DÉTAILS DES TROUS

TROU N°1
PAR : 3
DISTANCE : 106m
PARTICULARITÉ : green légèrement downhill et zone OB
à droite et à gauche du fairway.

TROU N°2 (CTP)
PAR : 3
DISTANCE : 75m
PARTICULARITÉ : double mandatory au départ puis
simple mandatory gauche 20m plus loin. Même différence
de niveau pour le green que le trou précédent.
Drop zone au niveau des différents mandatories.
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TROU N°3
PAR : 3
DISTANCE : 120m
PARTICULARITÉ : mandatory droite et zone OB au niveau
du chemin à l’arrivée. Drop zone au niveau du mandatory.

TROU N°4
PAR : 3
DISTANCE : 168m / 130m
PARTICULARITÉ : départ avancé pour les catégories FPO,
FA1, FJ1 et MJ1 à 130m. Zone OB à l’arrivée le long du
départ du trou n°10.
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TROU N°5
PAR : 4
DISTANCE : 152m
PARTICULARITÉ : le chemin qui borde le fairway sur la
droite et à l’arrivée représente la zone OB. Prière de
surveiller l’arrivée éventuelle de promeneurs par ce chemin.

TROU N°6
PAR : 4
DISTANCE : 145m / 118m
PARTICULARITÉ : départ avancé pour les catégories FPO,
FA1, FJ1 et MJ1 à 118m. Départ dans zone OB. Drop zone
si lancer dans ladite zone OB.
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TROU N°7
PAR : 4
DISTANCE : 167m / 126m
PARTICULARITÉ : départ avancé pour les catégories FPO,
FA1, FJ1 et MJ1 à 126m. Petite butte au départ. Prière de
surveiller au niveau des tables et des barbecues que
personne ne soit installé.

TROU N°8
PAR : 3
DISTANCE : 104m
PARTICULARITÉ : terrains de tennis OB ( spot ). Route sur
la gauche du fairway ( sécurisé ).
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TROU N°9
PAR : 3
DISTANCE : 95m
PARTICULARITÉ : départ près d’un chemin, attention au
passage des promeneurs et des cyclistes.

TROU N°10
PAR : 4
DISTANCE : 176m / 140m
PARTICULARITÉ : départ avancé pour les catégories FPO,
FA1, FJ1 et MJ1 à 140m. Présence de 2 mandatories
gauche. Le chemin sur la gauche tout au long du fairway
délimite la zone OB. Prière de surveiller ledit chemin de la
présence éventuelle de promeneurs.
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TROU N°11
PAR : 3
DISTANCE : 113m
PARTICULARITÉ : corbeille non visible depuis le tee de
départ, veiller à ce que le fairway soit bien dégagé avant de
jouer.

TROU N°12
PAR : 3
DISTANCE : 94m
PARTICULARITÉ : arrivée dans une jolie petite clairière,
pas de zone OB ni de chemin trop près.
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TROU N°13
PAR : 3
DISTANCE : 148m / 118m
PARTICULARITÉ : départ avancé pour les catégories
FPO, FA1, FJ1 et MJ1 à 118m. Tee de départ près d’un
chemin, attention au passage des promeneurs et des
cyclistes.

TROU N°14
PAR : 3
DISTANCE : 136m / 106m
PARTICULARITÉ : départ avancé pour les catégories FPO,
FA1, FJ1 et MJ1 à 106m. Zone OB délimitée sur la droite du
fairway. Attention à la proximité du lac sur la gauche et au
niveau du tee de départ.
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TROU N°15
PAR : 4
DISTANCE : 212m / 154m
PARTICULARITÉ : départ avancé pour les catégories FPO,
FA1, FJ1 et MJ1 à 154m. Zone venteuse. Possible
présence de cerfs-volant.

TROU N°16
PAR : 3
DISTANCE : 137m
PARTICULARITÉ : zone protégée sur la droite du fairway à
surveiller. A l’arrivée, la corbeille se situe à une quinzaine de
mètres du départ suivant.
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TROU N°17
PAR : 4
DISTANCE : 178m / 154m
PARTICULARITÉ : départ avancé pour les catégories FPO,
FA1, FJ1 et MJ1 à 154m. Tee de départ sur une colline,
présence du lac sur la gauche. Zone OB délimitée sur la
gauche du fairway puis sur la droite après 120m.

TROU N°18
PAR : 4
DISTANCE : 155m / 123m
PARTICULARITÉ : départ avancé pour les catégories FPO,
FA1, FJ1 et MJ1 à 123m. Plusieurs zones OB, notamment
une aire de jeux pour enfants et un chemin emprunté. Votre
vigilance est requise.
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CONTACTS
___________

Sidney BOIVIN
DIRECTEUR DU TOURNOI
06 83 07 43 02
rockndiscgolf@gmail.com

David LÉGER
DIRECTEUR TECHNIQUE
06 62 03 73 92
dg@davidleger.com

Nous avons hâte de vous accueillir !
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