Opale Disc Golf Club présente :

Livret Joueur
Samedi 20 et Dimanche 21 Août 2022

Berck-sur-Mer – Côte d’Opale
Parcours du Bois Magnier

Le mot du TD
L’Opale Disc Golf Club a été créé en 2016, avec comme objectif principal de
développer le Disc Golf sur la Côte d’Opale. Notre premier parcours permanent au
Bois Magnier a été inauguré en 2019, et le deuxième parcours de la Côte d’Opale a
été installée à Merlimont en 2021, dans un magnifique site dunaire.
Nous avons cœur à faire de L’Opale Open une vraie fête du Disc Golf, avec un double
le samedi pour une vision amicale et de partage, et un tournoi PDGA C-Tier le
dimanche pour le côté sportif et compétitif.
Nous essayons toujours d’apporter des améliorations à notre organisation. Cette
année, ce sera du côté de la restauration, où nous proposerons un déjeuner MoulesFrites plutôt qu’une formule boulangerie. Nous espérons que cette initiative ravira le
plus grand nombre…
Tous les membres de l’Opale Disc Golf Club vous souhaitent un excellent week-end,
et vous remercient chaleureusement de venir vivre l’expérience Disc Golf sur la Côte
d’Opale !
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Programme
Samedi 20 Août – Tournoi en Double
13h30

Ouverture de l’accueil aux participants

14h15

Meeting et début du tournoi, formule Best Shot sur 2x10 trous

17h30

Retour des parties, goûter et remise de prix

Dimanche 21 Août – Tournoi en Simple
8h00

Ouverture du site pour l’échauffement

8h30

Ouverture du desk d’accueil

9h15

Meeting et remise des cartes de scores
Mise en place des joueurs sur le parcours

9h30

Début du 1er tour / 13 trous

11h30

Fin du 1er tour – Pause midi
Food Truck Moules-Frites / sur commande

13h00

Meeting et remise des cartes de scores
Mise en place des joueurs sur le parcours

13h15

Début du 2eme tour / 13 trous

15h15

Fin du 2ème tour

15h30

Meeting et remise des cartes de scores
Mise en place des joueurs sur le parcours
Début du 3eme tour / 13 trous

17h30

Retour des parties et saisie des scores
Goûter, suivi de la remise des prix – tirages au sort
Fin du tournoi
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Présentation
Format du Tournoi en Individuel
Le Disc Golf Opale Open se déroulera sur le parcours permanent du Bois Magnier, à Berck-sur-Mer
(62), dans sa configuration « Open 13 trous ». C’est un évènement PDGA C-Tier organisé par
l’association Opale Disc Golf Club, qui pourra accueillir jusqu'à 65 participants.
Le tournoi compte pour le Régional Tour LFD Hauts-de-France.
Le tournoi est ouvert aux licenciés FFFD, PDGA, fédérations étrangères et licences provisoires.
Il sera constitué de 3 tours de 13 trous.
Il est recommandé de posséder un profil DiscGolfMetrix afin de participer au tournoi, pour nous
permettre de réaliser un classement live.

Closest to the Pin & ACE
2 CTP (somme partagée en 2) :
- Trou 9 (57m avec un panier protégé par une zone hazard)
- Trou 13 (50m avec green en île entouré de hazard)
ACE : dans le cas où plusieurs joueurs feraient un Ace, la somme collectée sera partagée entre eux,
à laquelle s’ajoutera la cagnotte des éditions passées (0€, car Maël et Quentin ont fait l’ace sur lnos
deux derniers tournois !).
Comme l’impose le règlement de la FFFD, ces cagnottes seront remises sous forme de bons
d’achat, auprès de notre partenaire LB Sport Loisir.

Catégories PDGA
Selon les catégories officielles PDGA, et en accord avec le règlement du Tour Régional LFD HDF.
MPO
MP40
MJ18

FPO
MP50
FJ18

Welcome-Pack et Dotation
Tous les joueurs (double et simple) se verront offrir un gobelet édition limitée « Windrivers » lors
de leur inscription, ainsi qu’une bouteille d’eau et des barres chocolat au départ.
Un trophée en verre sera offert au vainqueur de chaque catégorie lors du simple.
Enfin, notre partenaire LB Sport-Loisir dotera généreusement le tournoi, ce qui nous permettra
d’offrir de nombreux discs aux différents vainqueurs du double et du simple.
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Inscriptions
Une préinscription s’effectue lors du remplissage d’un formulaire en ligne. L’inscription
n’est validée qu’après le paiement des droits d’inscription à l’organisateur.
Lien vers le formulaire :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRDR65jm6Zk1v3Bv3C540KC2MNAEzxkdliQJqd4xlTRRUYg/viewform
Catégories et tarifs
Tournoi en Double – Samedi 20 Août
En partenariat avec la FNSMR, dans le cadre de l’Opération Sport en Campagne
(tournoi indépendant, non-obligatoire pour jouer le dimanche)
Adulte licencié FFFD et/ou FNSMR :
Adulte non licencié (inclus licence provisoire FNSMR) :
Jeune (-18ans) licencié FFFD et/ou FNSMR :
Jeune (-18ans) non-licencié (inclus licence provisoire FNSMR) :

5€
7€
3€
5€

Tournoi en Individuel – Dimanche 21 Août
En partenariat avec la FFFD et la PDGA
Adulte licencié FFFD-PDGA Ligue Hauts-de-France :
Adulte licencié FFFD-PDGA hors Ligue Hauts-de-France :

8€
10€

Jeune (-18ans ) licencié FFFD-PDGA :
Adulte licencié FFFD-PDGA hors Ligue Hauts-de-France :

4€
5€

Supplément licence provisoire FFFD :
(adulte ou jeune non-licencié)

5,50€
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Infos pratiques
Hébergement
Vous pourrez trouver de nombreux
campings, hôtels ou AirBnB à proximité
du Bois Magnier.

Adresse du parcours
Le Bois Magnier
1 Chemin du Bois
62600 Berck-sur-Mer

Restauration
Un café vous sera offert à votre arrivée le dimanche matin,
et le café est offert tant qu’il en reste dans les thermos !
Un goûter sera offert aux participants, le samedi aprèsmidi et le dimanche après-midi après le tournoi.
Le dimanche midi nous vous proposons une formule Food
Truck comprenant :
- 1 Moules Frites ou Poulet Frites
- 1 dessert
- 1 boisson (bière ou soft)
- 1 bouteille d’eau
Il y aura une buvette sur place (eaux, bières, softs)

Règlements
- Par chèque :
Opale Disc Golf Club
89 rue du Haut Banc
62600 Berck
-Par virement :
Utiliser le RIB
ci-après
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Directeur de Tournoi
Florent Dikanic
PDGA #102839
06 33 69 01 04
opale.discgolfclub@gmail.com

Pour toutes infos, n'hésitez pas à consulter :
Notre page facebook.
https://www.facebook.com/opalediscgolfclub/
Notre site internet :
https://www.opalediscgolfclub.com/disc-golfopale-open

Plan d’accès
Le parcours se situe au Bois Magnier, entre Berck-Ville et Berck-Plage.
Bois Magnier
1 chemin du Bois
62600 Berck-sur-Mer
(accès par le Boulevard du Docteur Quettier)
Accueil à l’entrée sud, au pied du château d’eau bleu. Seules quelques places sont disponibles,
réservées à l’organisation.
Parking voitures au niveau de la maison des associations, Boulevard de Boulogne, près de
l’entrée nord.

Parcours de Disc Golf !
Buvette sur place (bières, eaux et softs)
Toilettes chimiques
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Plan du Parcours
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Zone d’accueil

Départs

Paniers

Parcours 13 trous
Merci de respecter les promeneurs, le parcours, vos partenaires
de jeu… Courtoisie, bonne humeur et bons vols à tous !!!
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Détail des trous
Attention : Le chemin central ainsi que les grillages entourant le Bois sont toujours OB.
Trou

Distance
1 252m

PAR
43

1

70m

3

2

130m

4

3

80m

3

4

83m

3

5

162 m

4

6

107 m

3

7

135m

4

8

84m

3

Règles
Double Mandatory (drop zone départ
bleu) et zone hazard entourant le
fairway et le green
Mandatory à gauche de l’arbre marqué
à 15m du départ et près du départ 3
(drop zone départ bleu). Ligne OB à
gauche et au fond
Poteaux béton à gauche OB (les
poteaux sont OUT), et chemin OB
Ligne de poteaux béton sur la gauche :
zone hazard au-delà (les poteaux sont
OUT)
Mandatory gauche de l’arbre
marqué(drop zone départ bleu)
Lignes OB marquées par des drapeaux
rouges
Grillages OB
Grillage gauche OB
Chemin derrière le panier OB
Chemin droite OB
Grillage gauche + ligne OB
Ligne OB à droite du panier
RAS
Double mandantory à 60m du départ.
Drop zone si mando raté
Butte OB et ligne OB au fond (trou 10)
Clôtures gauche et au fond :OB
Ligne OB à droite drapeaux rouges
Obstacle entouré de béton et ligne
derrière le panier = zone hazard (le
béton est OUT)
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155m

4

10

82m

3

11

57m

3

12

72m

3

Chemin à gauche OB

13

50m

3

Zone hazard autour de l’ile

Commentaires

Spotter surtout pour voir
le 2ème mando

Utiliser spotters

Utiliser spotters
Utiliser spotters
Utiliser spotters

Plan du Parcours
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Parcours 10 trous. Pour permettre aux débutants de jouer aussi, nous
enlevons les trois gros par 4. Seuls les trous du simple seront indiqués
sur les panneaux du parcours. Lorsque les numéros de trous sont
différents, le numéro original est indiqué en rouge sur ce plan, et les
deux numéros seront indiqués sur la carte de scores.
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Partenaires
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