Disc Golf Genève vous présente:

PDGA C-Tier
Championnats suisses 2021
Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des
Evaux, 110 chemin François-Chavaz, 1213 Onex
Iténéraire jusqu'aux Evaux: http://www.evaux.ch/contact
Officiels du tournoi:
Emile Barbe (TD): +41 78 635 74 72
Catégories:
MPO, FPO, MJ18, MP40, FP40, MP50, MP60 selon les règlementations
SDA.
Format:
3 tours de 15 paniers, golf start (voir Programmes). Final 9 pour le top
4 (top 8 en MPO et MP40).

Le centre administratif du tournoi se situe à la salle Belvédère (en haut des
escaliers métalliques vers le panier n°15). Les joueurs devront laisser leur
sac à l'entrée et se désinfecter les mains en entrant. Le masque devra être
porté par les joueurs lorsqu'ils ne sont pas assis (maximum 6 joueurs par
table, avec liste à remplir). La capacité maximale de la salle est fixée à 65
joueurs.
Il est également possible de trouver un kit de premier secours.
Repas et logement:
Un buffet de salades sera disponible pour les joueurs (10 CHF par repas) à la
Salle Belvédère. Il est également possible pour les joueurs de manger leur
propre lunch dans la salle.
Pour les joueurs dormant dans les dortoirs, merci de prendre un coussin et
un sac de couchage.
Sécurité et spotters:
Nous n'avons pas prévu de spotters. Le parcours étant situé dans un parc
public, nous demandons aux joueurs de faire preuve de vigilance avant leur
lancer et de suivre les intructions des tee-signs pour la sécurité de tous.
Transport et parking
Pour se rendre aux Evaux, nous remercions les joueurs de privilégier les
transports publics (tram 14, bus J et K, arrêt “Onex – Salle communale”; bus
21 et 43, arrêt “Vallet” ; bus 2 et 19, arrêt “Onex – Cité” + 10-15 minutes de
marche), la mobilité douce ou de covoiturer.
Les joueurs participant aux Championnats suisses peuvent utiliser le parking
P2 (déchetterie) situé à l'angle du chemin François-Chavaz du vendredi dès
9h au dimanche soir gratuitement et sans limite de temps. Le bivouac y est
interdit, mais les véhicules peuvent y rester stationnés la nuit.

Programme:
Vendredi 30 Juillet 2021
09h00 Parcours ouvert pour l'entraînement
14h00 Tee-off Doubles (shotgun start)
19h00 Publication des groupes pour samedi (Tour 1 & 2)
Samedi 31 Juillet 2021
7h30 Tee-off du premier groupe Tour 1 (golf start)
11h30 Tee-off du dernier groupe Tour 1 (golf start)
12h30 Tee-off du premier groupe Tour 2 (golf start)
16h30 Tee-off du dernier groupe Tour 2 (golf start)
20h30 Publication des groupes pour dimanche (Tour 3)
Dimanche 1er Août 2021
7h30 Tee-off du premier groupe Tour 3 (golf start)
11h30 Tee-off du dernier groupe Tour 3 (golf start)
13h10 Tee-off du premier groupe Final 9 (golf start)
14h30 Tee-off du dernier groupe Final 9 (golf start)
16h30 Cérémonie des médailles (En extérieur, Trou 15)

Doubles:
1 tour de 15 paniers, Modified Alternate Shot.
Mixed & Open
Inscription: 10 CHF par paire. Merci d'amener le montant
exact. Golf start.
100% Payout pour le Top 3 (Open) et les vainqueurs
(Mixed)
Modified alternate shot: Le joueur 1 drive sur les trous
pairs, le joueur 2 drive sur les trous impairs. Les lancers
suivants sont effectués en alternance.

Règles:
PDGA (2019 Rulebook) et SDA
La règle des 2m n'est pas en effet.
Les zones OB zones sont delimitées par les objets existants
(chemins, barrières, murs, etc.). La limite pour la piste
d'athlétisme et les terrains de football en herbe est la
première ligne blanche (out). La limite pour le terrain
synthétique est le béton (out).
Il n'y aura pas de signal sonore pour les tee-times. Les joueurs
doivent vérifier l'heure par eux-mêmes. Des signaux sonores
répétés indiquent une interruption de jeu en cas de
conditions extrêmes. Merci de revenir immédiatement au
centre administratif où de nouvelles instructions vous seront
données pour la reprise du jeu.
La « mort subite » se jouera pour départager les égalités pour
la première place. Elle se jouera sur les paniers n°15 et n°1
jusqu'à ce que l'égalité soit réglée.
Merci de respecter la règle des 30 secondes (Excessive time)
et des 3 minutes (Lost disc).
En cas de doute, jouez des lancers provisionnels, prenez une
photo et demandez au TD à la fin du tour.

Code Vestimentaire: Merci de le respecter.
Scoring: Le scoring se fera avec DG Metrix. Un joueur par
groupe est responsable d'entrer les scores. Chaque joueur
doit vérifier sa carte à la fin du tour. Les cartes de scores
peuvent également être vérifiées auprès du TD après le tour.
Players meeting:
Pas de Players Meeting. Les questions à propos du CaddyBook doivent être posées sur DG Metrix.
CTP et Hole-In-One:
Cette année, aucun prix pour le CTP n'est prévu.
5 CHF pour l'Ace-Pool (actuellement 255 CHF)
Prix:
Un prize money est prévu selon les standards PDGA C-Tier.
Le pot du Hole-In-One est partagé entre les joueurs.
Min. 60% pour le premier Hole-In-One.

Prix des services:
Les frais d'inscription doivent être réglés à l'avance. Votre
inscription sera confirmée une fois le paiement reçu.
Frais d'inscription: 55 CHF (25 CHF for Juniors). Inclus dans le
players package (1 surprise, 1 snack et 1 boisson).
Merci de payer en CHF sur notre compte bancaire:
Banque Cantonale de Genève, 1204 Genève
Disc Golf Genève
No compte C 3254.85.97
IBAN: CH93 0078 8000 C325 4859 7
BIC/SWIFT: BCGECHGGXXX
Clearing/CB: 788
Tous les frais optionnels seront payés sur place.
Dortoirs: 20 CHF par nuit
Ace-Pool: 5 CHF
Lunch: 10 CHF par repas

Bonne Chance !!!
Et amusez vous bien !!!

Esprit du jeu:
Le Disc Golf est joué sans la supervision d’un arbitre ou
d’un juge. Le jeu repose sur l’intégrité du joueur, à qui il
est demandé un comportement exemplaire, le respect de
ses adversaires et des règles du jeu.
Tous les joueurs doivent se conduire d’une manière
appropriée, en démontrant de la courtoisie et de la
sportivité en tout temps, quel que soit le niveau de
compétition.
Faire un appel (« call ») pour viola_on des règles,
respecter les appels, rien de personnel: ce ne sont que les
règles. C’est l’esprit du jeu de Disc Golf

Interdiction de fumer pendant le jeu:
Lors des Championnats suisses, les règles de la SDA liées à
la consommation de tabac sont en vigueur. Cela concerne
les joueurs entre le signal des deux miutes et la reddition
de la carte des scores. L'interdiction concerne tous les
produits qui se fument (e-cigarettes/vaporettes inclues).
Toute infraction sera punie comme un infraction à
l'étiquette du joueur (Manuel PDGA). Le joueur concerné
devra éteindre son produit jusqu'à la fin du tour. En cas
de nouvelle infraction, un point de penalité sera distribué
au joueur, comme mentionné au Manuel PDGA 812.C.
Des infraction répétées seront pénalisées d'une
disqualification comme mentionné dans le manuel PDGA
3.03.

Plan du parcours

Trou par trou

•
•
•

Trou n°1

Trou n°2

75 m Par 3

166 m Par 4

Île
Si le drive est OB, allez à la DZ avec un coup de pénalité
Depuis la DZ, les règles normales de OB sont en jeu.

•
•

OB chemin et au-delà (droite) → Retee si le chemin n'est
pas traversé
OB terrain de football (gauche) et attention au trou n°10

Trou par trou

•
•
•

Trou n°3

Trou n°4

90 m Par 3

90 m Par 3

OB piste d'athlétisme (droite)
OB terrain synthétique (gauche)
Spotter obligatoire sur le chemin menant à la piste

•
•
•

Le tapis de départ n'est pas OB
Si le drive est OB, allez à la DZ avec un coup de pénalité
Depuis la DZ, les règles normales de OB s'appliquent

Trou par trou

•
•
•

Trou n°5

Trou n°6 (F1)

125 m Par 3

110 m Par 3

OB chemin/ligne et au-delà (gauche).
Mandatory sur l'arbre désigné (flèche)
Attention au trou n°6

•
•

OB chemin et au-delà (long)
Attention au trou n°5

Trou par trou

•
•

Trou n°7 (F2)

Trou n°8

80 m Par 3

81 m Par 3

OB barrière (long)
Attention au chemin traversant !!!

•
•
•

Retee si Mando manqué
OB chemin et au-delà (droite)
Attention au trou n°4

Trou par trou

•
•
•

Trou n°9 (F3)

Trou n°10 (F4)

101 m Par 3

93 m Par 3

OB barrière et au-delà (gauche)
OB piste (long)
Attention au trou n°4

•
•
•

OB étang (gauche)
OB chemin et au-delà (droite)
Attention au trou n°2

Trou par trou

•
•
•
•

Trou n°11 (F5)

Trou n°12 (F6)

155 m Par 4

177 m Par 4

OB zones entourées de barrières
OB chemin et au-delà (gauche et long)
Mandatory sur l'arbre marqué (flèche)
Si Mando manqué, allez à la DZ avec un coup de pénalité

•

OB ligne/zone entourée de barrières (droite)

Trou par trou

•

Trou n°13 (F7)

Trou n°14 (F8)

78 m Par 3

98 m Par 3

OB tennis (long)

•
•
•

OB tennis (gauche)
OB football (long)
OB zone entourée de barrières (long et droite)

Trou par trou

Trou n°15 (F9)
101 m Par 3

•
•
•

OB ligne et au-delà (gauche, droite et long)
Si le drive est OB, allez à la DZ avec un coup de pénalité
Depuis la DZ, les règles normales du OB s'appliquent.

