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1. Principe de jeu (rappel)
Le disc golf se pratique selon le même principe que le golf. Le joueur doit compléter un
parcours de 18 trous (ou 27 trous): à chaque trou, le joueur compte le nombre de lancers
effectués de l’aire de départ à la cible (panier métallique). Les scores de chaque panier
sont ensuite additionnés (en incluant les potentiels lancers de pénalité) pour obtenir le
score final. Le joueur possédant le score le plus bas est déclaré vainqueur. Le jeu se
déroule en principe en groupes allant de 3 à 5 joueurs.

2. Déroulement de la compétition
Les joueurs sont répartis en groupes de 4 joueurs. Pour ce tournoi, la capacité maximale
est fixée à 100 joueurs, soit 25 groupes de 4 joueurs. Les départs se feront de façon
échelonnée. Les groupes commenceront tous au trou n°1 avec des intervalles de 12
minutes entre chaque groupe. Ce format permet d’éviter la formation de larges groupes au
moment de l’inscription au centre administratif, de l’échauffement et à la fin du tour.
Deux tours de 15 paniers seront joué le samedi et un tour de 15 paniers le dimanche. Une
finale se jouera sur 9 paniers pour les meilleurs joueurs de chaque catégorie sur 9 paniers
le dimanche après-midi. Un double est également prévu le vendredi après-midi, les
groupes seront composés de 4 joueurs maximum (2 paires de 2 joueurs). La compétition
aura lieu au Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux du 30 Juillet
au 1er Août. Le parcours sera à disposition des joueurs dès le 30 Octobre au matin pour
l’entraînement. Les joueurs seront soumis au même concept sanitaire que pour la
compétition.
Pour éviter les regroupements, le meeting des joueurs se déroulera en visioconférence le
vendredi soir. La cérémonie des prix aura lieu en plein air et en respectant les consignes
de distanciation sociale.

3. Concept sanitaire pour le déroulement du jeu
Les restrictions liées au COVID-19 en vigueur au moment du tournoi seront
scrupulusement suivies.
Il est interdit au joueur de toucher au matériel des autres joueurs (disques, sacs, …). Pour
le putt (dernier lancer dans le panier), seul un joueur peut se trouver à la fois à proximité
immédiate (moins de 3m) du panier et il doit limiter au maximum de toucher le panier au
moment de récupérer son disque.
Le pratique du disc golf reste particulièrement adaptée en temps de COVID-19 car ce
sport se pratique en plein air et en groupes réduits. Le matériel est personnel à chaque
joueur et il est facile de respecter une distanciation sociale.
Le non-respect du concept de protection par un joueur donnera lieu à un avertissement,
puis à une exclusion du tournoi en cas de récidive. Le port du masque n'est pas
obligatoire pendant le déroulement du jeu.

4. Concept sanitaire pour la salle Belvédère
La salle sera aménagée selon le plan ci-dessous. Une station de désinfection des mains
sera placée à l’entrée. Les joueurs devront ensuite déposer leur matériel dans la zone
prévue à cet effet (un sens de circulation sera indiqué). Ils pourront ensuite se rendre dans
l'un des 3 espaces à leur disposition. L'occupation maximale de la salle est fixée à 65
personnes.
Le centre administratif est dédié à l'organisation du tournoi. Le directeur du tournoi
peuvent gérer l'organisation, répondre aux questions des joueurs et enregistrer les
résultats du tournoi. Dans cette zone, le port du masque sera formellement obligatoire en
tout temps. Une zone média sera également aménagée, un représentant de la Fédération
sera sur place pour interviewer des joueurs, et préparer du contenu médiatique (vidéos,
photos)
La zone des repas est prévue pour les joueurs qui souhaitent manger leur repas de midi
après la complétion de leur parcours. Un buffet de salade sera disponible et les joueurs
pourront également amener leur nourriture pour la consommer. Les tables et les chaises
seront espacées pour permettre le respect de la distanciation sociale (6 personnes par
table au maximum). Le masque pourra être retiré une fois assis à table. Les joueurs
devront compléter un tableau au moment de s'assoeir (Nom, Prénom, Téléphone, Heure
du repas)
La zone des joueurs permet aux joueurs de discuter, d'observer certains groupes jouer (un
trou est visible depuis la salle) et d'attendre leurs amis dans un lieu couvert et chauffé.
Des chaises seront placées dans cette zone. Les joueurs pourront retirer leur masque s'ils
sont assis en prenant soin de respecter la distanciation sociale
.

Ces mesures peuvent être durcies selon les
recommandations émises par le Canton de
Genève au moment du tournoi.

Le comité d'organisation, représenté par Emile Barbe, directeur du tournoi, s'engage à
respecter et faire respecter le concept sanitaire détaillé ci-dessus.

Lieu et date: Genève, le 8 juillet 2021
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