CADRAGE SAISON 2019-2020
DISC GOLF

➔ Modification du Règlement des compétitions
La Commission Disc Golf et le Comité Directeur a procédé à des modifications sur l’Annexe 9 du
règlement fédéral, concernant les compétitions Disc Golf de la FFFD. Nous invitons tous les acteurs de
la fédération à prendre connaissance de ce règlement et en premier lieu les Directeurs des Tournois,
qu’ils soient sanctionnés PDGA ou non.
Ainsi, une nouvelle compétition a vu le jour, le Challenge Amateur, ouvert aux amateurs et Pros
éligibles. Les catégories et les modalités d’inscription ont également changé pour les NT et
Championnats de France.
S’agissant des Championnats de France, une part des places seront attribués aux Ligues pour la saison
2021-2022. Le système d’attribution des places « Ligue » sera proposé avant le début de la saison. Pour
la saison 2020-2021, ces places seront soumises à une inscription basée sur les invitations individuelles
(8 sur le challenge amateur et 28 au rating) pour la première phase, puis une seconde phase
d’inscription libre avec un rating minimum, et enfin une 3 e phase ouverte à tous les autres licenciés.
Rating minimum d'inscription à la phase 2
FPO

FP40

MPO

MP40

MP50

MP60

MJ18

FJ18

730

730

920

910

860

790

700

680

➔ Organisation de compétitions fédérales
Les compétitions PDGA en France sont fédérales. Elles doivent donc apparaître sur le calendrier
National, Régional ou Départemental. Il convient donc de vous rapprocher de votre LFD ou CFD avant
toute demande auprès de la Fédération. L’organisation d’un événement PDGA est OBLIGATOIREMENT
soumise à l’approbation du Coordinateur PDGA via le formulaire suivant :
Formulaire de demande d’organisation d’événements PDGA en France
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Toutes les compétitions fédérales ne sont pas obligatoirement PDGA. Mais elles doivent également
apparaître sur le calendrier de votre LFD ou CFD et sont donc soumises à leur validation.
Un appel à candidature pour l’organisation des événements nationaux 2021-2022 interviendra en
mars/avril 2021.

➔ Dates de compétitions 2020-2021
Le calendrier 2020-2021 des compétitions nationales sera donc composé de :
5 étapes du National Tour :
- Charleval / 24-25 octobre (Mistral DG 13)
- Bully-les-Mines / 13-14 mars (Les Nordiscs)
- Jablines-Annet / 24-25 avril (PCPDG)
- Tarnos / 2-6 juin (DGSL)
- Vichy / 26-27 juin (Les FADA)
Championnat de France (FDGC) :
- Cestas / 15-16 mai (BMDGC)
Challenge Amateur :
- Jablines-Annet, Bussy-Saint-Georges, Sevran / 10-11 Octobre (PCPDG, BLF, Babylon Discus)
Championnat de France par équipes (FTDGC) :
- Informations en attente
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➔ Catégories de jeu
Les catégories suivent celles de PDGA soit :
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➔ Adhésion PDGA
Pour adhérer à PDGA, il vous suffit de prendre la licence "Joueur PDGA Pro" ou "Joueur PDGA Am" ou
"Joueur PDGA Junior", l’adhésion à PDGA étant incluse dans le prix de ces licences. Chaque président
de club doit vérifier l’éligibilité de leurs joueurs à la classe Amateur, qui est soumise à des conditions
spécifiques.
Ces licences permettent la participation aux compétitions de Disc Golf organisées par la FFFD qui sont
validées PDGA telles que :
- le National Tour,
- les Championnats de France individuels et par équipes,
- tout autre tournoi PDGA.
La licence Loisir n’inclut pas l’adhésion à PDGA et ne permet pas de participer aux compétitions.
Une personne sans licence FFFD compétition disc golf, peut participer à une compétition fédérale en
s’acquittant d’une "Licence Temporaire" pour la compétition concernée. Elles sont commandées par le
club organisateur durant les phases d’inscription aux compétitions. Ces licences temporaires sont en
cours d’évolution.
Comme la saison dernière, aucun remboursement de licence PDGA prise individuellement pour
2020 et les années suivantes ne sera réalisé.
Assurez-vous que vos licenciés ne renouvellent pas leur licence PDGA de leur côté. Le cas
échéant, veillez à ne pas leur faire payer la part de la licence PDGA.
Rappel : les Championnats de France 2020-2021 ne sont pas accessibles aux licences temporaires
mais uniquement aux licenciés Disc Golf FFFD (de nationalité française ou résident français pour
les Championnats individuels).

Les documents concernant les compétitions Disc Golf disponibles :
-

Le calendrier Disc Golf 2020-2021 :

"Calendrier_DiscGolf_2020-2021".

-

Le détail de la procédure pour prendre des licences Disc Golf sur iClub :

"Procedures_Licences_DiscGolf_FFFD_&_PDGA".
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