Coupe de France de Disc Golf à Coutras 2017
Vous trouverez dans ces pages le programme du tournoi,
la carte du parcours et autres
informations importantes a télécharger
Format
Bienvenue à la 1er Coupe de France de Disc Golf 2017
se déroulera sur le site du Fagnard a Coutras (33)
La compétition est ouverte à tout licencié FNSMR
ou disposant d'un numéro PDGA ou toute autre personne
s'acquittant d'un certificat médical valide
de moins d'un an à la date de l'évènement.
La Coupe de France 2017 à Coutras
est un évènement organisé par le club Coutras (DGCC)
DISC-GOLF CLUB COUTRILLONS (DGCC)
et pourra accueillir jusqu'à 90 participants.
Il sera constitué de 3 rounds de 18 trous, par 58 et 1 finale sur 9 trous.
Le même parcours sera joué pour tous les tours (sauf finales).
Tous les groupes commencent ensembles.
Parcours
Le parcours, par 58, est technique et accessible à tous,
ATTENTION sur le parcours aux enfants, promeneurs .
CTP & Hole-in-one
Trou 3 : CTP du Samedi
Trou 9 : CTP du Dimanche
Hole-In-One: la somme recueillie sera répartie + 45€ du NT 2015
dans le cas où plusieurs joueurs font un Ace.
+ 45€ du NT 2015
Manche finale
La manche finale sera jouée par 33% des participants
sur les trous 1, 4,6 7,8 ,10 ,13 ,14 et 15
Cartes 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 20 mn après la fin de la ronde
(Règles PDGA, 805,02-G édition 2013). Alors
assurez-vous que celles-ci ont été rapportées à temps.

Programme
Vendredi 20 octobre 2017
14h : Ouverture des inscriptions au QG :
16h30 : Derniers départs
19h30 : Meeting à la MFR (LES EGLISOTTES ET CHALAURES)
Samedi 21 octobre 2017
6h45 petit déjeuné a la MFR
8h00 : Dernières inscriptions
8h30 : Cartes Disponibles 9h00 : Départ du 1er Round
12h15 : Pause repas
13h30 : Cartes disponibles
14h00:Depart du 2éme round
19H: apéritif et repas à la MFR
Dimanche 22 octobre 2017
6h45 petit déjeuné a la MFR
8h30 : Cartes Disponibles
9h00 : Départ du 3ème round par catégorie
12h00 : Pause Repas
13h15 : Meeting.
13h30 : Finales pour toutes les divisions sur 9 trous sélectionnés.
16h30:Cérémonie et remise des récompenses.
Merci de vérifier aussi le programme affiché
à l’accueil pour toute information mise à jour
pendant le tournoi

