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CADRAGE SAISON 2022-2023 

DISC GOLF 

      
 
 

� Modification du Règlement des compétitions 

Fort de l’expérience de la saison qui s’achève, la Commission Disc Golf va procéder à divers changements 
sur l’Annexe A9-Règlement des Compétitions Disc Golf FFFD. Ces modifications seront soumises à la 
validation du Comité Directeur de la FFFD de septembre 2022 puis diffusées aux structures. 
 
                
 

� Organisation de compétitions fédérales 
 

Les compétitions PDGA en France sont fédérales. Elles doivent donc apparaître sur le calendrier National, 
Régional ou Départemental. Il convient 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 

 
ATTENTION : Par suite de trop nombreux manquements à cette demande, les événements déclarés à la 
PDGA sans approbation pourront faire l’objet d’une demande d’annulation par la FFFD auprès de la 
PDGA.  
 
Dorénavant les Drop Zone de Mandatory reculées de plus de 10 mètres de l’obstacle devront faire l’objet 
d’une demande de dérogation soumise à PDGA Europe. 
 
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. 
 
 

https://www.ff-flyingdisc.fr/wp-content/uploads/2021/12/A9-Reglement-des-Competitions-Disc-Golf-FFFD-2021-Officiel-Modifie-le-21-10-16.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1pAKpOsU18MYrqw9TxuNQSeWdw4vFCfe7gsMvnC_ZFaU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1pAKpOsU18MYrqw9TxuNQSeWdw4vFCfe7gsMvnC_ZFaU/viewform
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Un appel à candidature pour l’organisation des événements nationaux 2022-2023 a été lancé en mai 
2022 aboutissant au calendrier ci-dessous, validée en comité Directeur et a 2021. 
 
Dates des compétitions nationales 2022-2023      

Le calendrier 2022-2023 des compétitions nationales, qui vous a été transmis par mail le 1er juillet, sera 
donc composé de : 
 
Championnat de France (FDGC) : 

- Jablines-Annet / 22-23 avril (Paris Couronne Passion Disc Golf & LFD Île-de-France). 
 
Championnat de France par équipes (FTDGC) : 

- Tarnos / 27-29 mai (Disc Golf Sud Landes & LFD Nouvelle-Aquitaine) 
 
Challenge Amateur : 

- Le Mans / 8-9 octobre (Mansge Disc 72 & LFD Pays de la Loire) 
 
3 étapes du National Tour : 

- Charleval / 22-23 octobre (Mistral Disc Golf 13 & LFD Région Sud) 
- Arras / 6-7 mai (Disc’Envol & LFD Hauts-de-France) 
- Vichy / 8-9 juillet (Fous Allier Disc Golf & LFD Auvergne-Rhône-Alpes) 
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� Catégories de jeu 
 
Voir règlement A9. 

 
 

� Adhésion PDGA 
 
Pour adhérer à la PDGA, il vous suffit de prendre la licence "Joueur PDGA Pro" ou "Joueur PDGA Am" 
ou "Joueur PDGA Junior", l’adhésion 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 fédérales qui sont labellisées 
PDGA telles que : 
- le National Tour, 
- les Championnats de France individuels et par équipes, 
- tout autre tournoi PDGA. 
 
A noter : La saison PDGA commence au 1er janvier. La prise d’adhésion PDGA se déroule donc de la 
manière suivante : 
Pour une licence FFFD prise entre juillet et décembre, l’adhésion PDGA sera celle de la saison PDGA à 
venir (débutant au 1er janvier) et non la saison fédérale déjà en cours. 
Pour une licence FFFD prise entre janvier et juin, l’adhésion PDGA sera celle de la saison en cours. 
 
La licence Loisir n’inclut pas l’adhésion à la 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’un "Titre Temporaire" pour la semaine de la compétition concernée (hors championnats 
de France). Ils peuvent être commandés par n’importe quel club ayant une section Disc Golf et sera 
demandé par le club organisateur durant les phases d’inscription aux compétitions et au plus tard la 
mercredi précédent la compétition.  
 
Aucun remboursement de licence PDGA prise individuellement ne sera réalisé.  
Assurez-vous que vos licenciés ne renouvellent pas leur licence PDGA de leur côté.  
 
Rappel : les Championnats de France 2022-2023 ne sont pas accessibles avec un titre temporaire 
mais uniquement aux licenciés Disc Golf FFFD (de nationalité française ou résident en France 
depuis plus d’un an).  


