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Annexe 3

OBJET DU DOCUMENT
Le présent document a pour objet de définir une base commune d’organisation des tournois
locaux/régionaux de disc golf, soutenus par la FNSMR.
Sans être trop intrusif dans les différents tournois locaux existant ou en cours de création, il nous
faut tendre vers une homogénéité des organisations pour nous permettre par la suite de développer
les pratiques, les faire évoluer et les comparer (classements et rassemblements).
Ces compétitions locales peuvent être organisées par :
- des associations (clubs) affiliées à la FNSMR, à jour de leurs cotisations,
- par des comités départementaux (CDSMR) ou régionaux (CRSMR).
Chaque compétition locale doit être communiquée à la CNDG : cela permettra d’une part de faciliter
la mise en réseau des résultats, démontrer la dynamique existante…, mais également de débloquer
une aide de 50€ dirigée vers le club organisateur via le comité dont dépend l’association.
Ces compétitions visent à accueillir le maximum de personnes n’ayant pas l’occasion ou l’intérêt de
participer à une compétition nationale (novices, jeunes, seniors…).
Le droit d’inscription, ainsi que le package aux joueurs, sont à la discrétion de l’organisateur.

PRINCIPES COMMUNS D’ORGANISATION :
Ces principes d’organisations énoncés ci-dessous par la CNDG FNSMR ont pour but de faciliter le
développement de la pratique sportive auprès des nouveaux publics. Ils ne sont pas des critères
d’organisations inflexible pour cette première année, mais le deviendront au fil du temps.
Les dates de ces compétitions doivent être différentes des tournois nationaux FNSMR.
Les compétitions se dérouleront sur une journée.
Les catégories utilisées seront les suivantes :
Titre
Sexe
Sigle
Conditions d’âge
Homme
EH
11 ans et moins dans
ENFANTS
l’année en cours
Femme
EF
Homme
JH
12 à 16 ans dans
JEUNES
l’année en cours
Femme
JF
Homme
OH
OPEN
Sans condition
Femme
OF
Homme
MH
40 à 59 ans dans
MASTERS
l’année en cours
Femme
MF
Homme
SM
60 ans et plus dans
SENIORS
l’année en cours
Femme
SF
Les parcours se joueront sur 9 trous, de manière à rythmer le tournoi comme une compétition
nationale (2 rondes le matin et 2 rondes l’après-midi).
4 rondes seront proposées pour seulement 3 comptabilisées (cela permet aux plus jeunes,
aux plus vieux ou aux blessés de ne pas jouer la dernière ronde sans DNF).
Le parcours permettra aux joueurs moyens d’atteindre le PAR. Avec des distances adéquates
aux débutants (150 m maxi par 4 ou 5 selon obstacles).
Les parcours saisis dans la base de données devront être réutilisés au maximum
(strictement identiques) pour générer des ratings et des statistiques valables d’une fois sur l’autre
(OB, sens de rotation, arbres, corbeilles via l’interface discgolfmetrix.

SOUTIEN CNDG FNSMR
Ces compétitions seront enregistrées dans l’interface discgolfmetrix (indispensable). Cela
permettra de gérer des statistiques, des ratings, et faciliter les gestions de joueurs, de parcours et
de compétitions à la FNSMR. Dans ce cadre, il pourra être fait appel au chargé de mission pour créer
les compétitions, faciliter la saisie, ou même aider à la création de l’environnement de la
compétition.
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