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Article 1 : Définition et composition. 

1.1) Définition. 
* Le NT 2--- de France de Disc-Golf est un tournoi annuel se déroulant en France, ouvert à tous 
les passionnés de Disc-Golf et régi par les mêmes principes et règles. 

1.2) Composition. 
* Le NT 2--- de France de Disc-Golf est un tournoi. 
* Ce tournoi se compose de une ou plusieurs manches. 

A titre d’exemple : Pontarlier, Strasbourg, Jablines, et L’Orbrie ont été les 4 manches proposées 
lors du NT 2002 de France. 

* Chaque manche se déroule en 3, 4 ou 6 rondes. 

A titre d’exemple : en 2002, la manche de Pontarlier était composée de 4 rondes, celle de 
Strasbourg de 3 rondes. 

* Chaque ronde est constituée d’un parcours de 9, 12 ou 18 trous. 

A titre d’exemple : en 2002, les organisateurs de la manche de Pontarlier ont proposé un parcours 
de 4 rondes en 12 trous chacune. Les manches de Jablines et de Strasbourg comptaient 1 seul 
parcours de 3 rondes en 18 trous chacune. 

* Pour information, il est courant qu’une manche propose, en plus des rondes, une demi-finale et 
une finale du TOP 5. Par TOP 5, il faut entendre les 5 meilleurs concurrents du tournoi, toutes 
catégories confondues. Le nombre de concurrents admis en demi-finale varie selon le nombre de 
concurrents inscrits et les caractéristiques du parcours. 

Article 2 : But. 
* Le NT 2--- de France de Disc-Golf doit permettre aux discgolfeurs français de participer à un 
tournoi régi par les mêmes règles et aboutissant à un classement individuel national annuel. 

* Le principe selon lequel les résultats individuels aboutissent à un classement par équipe est 
acquis. Néanmoins, à ce jour, son fonctionnement n’étant pas encore clairement défini, il ne sera 
éventuellement adopté qu’à titre expérimental. 

Article 3 : Règles de Disc – Golf en vigueur. 
* Le NT 2--- de France de Disc-Golf est régi par les règles éditées par Professional Disc Golf 
Association (PDGA), par World Flying Disc Federation (WFDF) – édition de 1997 et par 
toutes modifications apportées par France Disc Golf Association (FDGA) et adoptées lors de la 
dernière Assemblée-Générale. Il est notamment rappelé que les concurrents se doivent d'avoir 
une attitude sportive sans équivoque. A titre d'exemple, fumer ou consommer des boissons 
alcoolisées est interdit pendant les rondes et peuvent être suivis d'exclusion définitive de la 
manche, voire du tournoi. 
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* Chaque tournoi est organisé sous l’appellation National Tour 2--- (année du tournoi) de France 
de Disc Golf. Il est admis le principe selon lequel un tournoi peut être doublement dénommé (par 
exemple : Open International de Strasbourg, Vendée DG Challenge, etc.). Tout document, cartes 
ou affiches édités doit au moins porter la mention : 

National Tour 2--- (année de référence) de France de Disc – Golf. 

Article 4 : Résultats, classement et catégories. 

4.1) Résultats. 
* Au terme de la 1ere ronde, le nombre de points comptabilisés par un concurrent constitue son 
résultat (ou score). Chaque résultat suivant est additionné au résultat de la ronde précédente 
jusqu’au terme de la 3eme, 4eme ou 6eme ronde. 

* Il est rappelé que les points obtenus lors de la demi-finale ou de la finale n’entrent pas en 
compte dans le résultat du NT 2--- de France, mais influent uniquement sur la victoire de la 
manche concernée. 

4.2) Classement provisoire au terme d’une manche. 
* Un premier classement est établi au terme de la 1ere manche, selon le principe suivant et 
décliné dans le tableau repris en Annexe 3. 
F Le vainqueur, au terme de toutes les rondes (sauf ½ finale et finale), comptabilise 100 
points. 

F au second, on attribue 6 points de moins qu’au vainqueur, donc 94 points. 

F au troisième, on attribue 4 points de moins qu’au concurrent placé devant lui, donc 90 
points. 

F aux places 4 à 6, on attribue respectivement 3 points de moins qu’au concurrent placé 
devant soit, donc 87, 84 et 81 points. 

F aux places 7 à 20, on attribue 2 points de moins qu’au concurrent placé devant soit, donc 
79, 77, 75, 73 et ainsi de suite jusqu’à 53 points. 

F aux places 21 à 72, on attribue 1 point de moins qu’au concurrent placé devant soi, donc 
52, 51, 49, et ainsi de suite jusqu’à 1 pour le concurrent classé dernier. 

* Il apparaît clairement un premier avantage au système choisi. Que l’on termine 8eme d’une 
manche regroupant 12 concurrents ou que l’on termine 8eme d’une manche où 72 concurrents se 
sont inscrits, on comptabilise toujours le même nombre de points (77, dans l’exemple choisi). 
Les concurrents qui participent à un tournoi, même mineur ne sont pas lésé par le faible taux de 
participation. "Seuls les absents ont torts". 

* Un concurrent qui manque au moins une ronde complète est classé dernier de la manche. 

4.3) Classement définitif au terme du tournoi. 
* Le classement définitif du NT 2--- de France est établi au terme de toutes les manches du 
tournoi. 

* On additionne les points obtenus dans chaque manche. Le vainqueur est celui qui a obtenu le 
plus grand nombre de points. 

* En cas d’égalité, au terme du tournoi, seules les 3 premières places sont assujetties au système 
suivant : 
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Å on attribue à chacun des concurrents, 1 point supplémentaire par manche à laquelle ils ont 
pris part, 

s’il y a toujours égalité, 
Ç on attribue 1 point supplémentaire au concurrent s’étant retrouvé classé le plus souvent 
devant son prétendant immédiat. 

s’il y a toujours égalité, 
É 1 point supplémentaire est attribué au concurrent ayant obtenu le meilleur résultat (ou 
score) dans une ronde à laquelle les 2 concurrents concernés ont pris part. 

s’il y a toujours égalité, 
Ñ les 2 (ou 3) prétendants jouent leur classement lors d’une confrontation directe. A chacun 
des trous, le concurrent obtenant le plus mauvais score est éliminé, jusqu’à ce qu’il n’en reste 
plus qu’un. 

* Les autres concurrents peuvent être classés ex æquo. 

4.4) Expérimentation. 
* Il est admis que d’autres systèmes de classement peuvent être expérimentés pendant le NT 2--- 
de France. Néanmoins, seul le système défini aux points 4.1 à 4.3 est applicable. 

4.5) Catégories. 
* Le NT 2--- de France de DG est ouvert aux catégories suivantes, telles quelles sont définies 
dans les règles de DG éditées par WFDF, à savoir : 
F Open, 
F Dames, 
F Masters, 
F Juniors, 
F Novices. 

* Il est admis le principe selon lequel le Directeur de la manche peut proposer une Division PRO 
dans chacune de ces catégories, sauf les catégories Juniors et Novices. Dans ce cas, il doit 
nommer un Responsable PRO, qui aura la charge d'enregistrer les inscriptions de cette division 
et de faire connaître aux concurrents les règles spécifiques à celle ci. Il sera notamment chargé de 
définir le montant des droits d'inscription spécifiques à cette division, d'annoncer aux 
concurrents le mode de répartition des prix PRO, de rassembler les dits fonds, puis de les 
distribuer lors de la cérémonie des trophées. Le classement du NT 2… de France de DG ne tient 
pas compte de la division PRO, mais uniquement de la catégorie dans laquelle les concurrents 
sont inscrits. 

4.6) Nombre minimal et maximal de concurrents. 
* Conformément aux règles PDGA, un groupe de concurrent ne peut être constitué de moins de 3 
participants. Par confort dans le déroulement d'une ronde, et par respect pour les concurrents, un 
groupe ne doit pas être constitué de plus de 4 concurrents. Une manche organisée sur un parcours 
de 9 "trous" ne peut donc accueillir au maximum que 36 concurrents, une manche comportant un 
parcours de 18 "trous", ne peut en accueillir au maximum que 72. 

* Il est admis le principe selon lequel, tout dépassement du nombre maximal d'inscrits ne peut se 
faire que si le Directeur de manche peut proposer aux groupes supplémentaires, autant de rondes 
qu'il en propose aux groupes préalablement inscrits. Dans ce cas, les groupes supplémentaires 
doivent pouvoir disputer ces rondes supplémentaires, dans la même journée avec les mêmes 
conditions de visibilité. Ces groupes disputeront leur 1ere ronde avant que les groupes 
précédents ne commencent leur 2eme ronde. Le classement tient compte de tous les groupes 
inscrits. 
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Exemple : si 9 groupes de 4 concurrents disputent 6 rondes de 9 "trous", 1 à 9 groupes 
supplémentaires peuvent être inscrits dans la même manche qui comportera alors 2 x 6 rondes 
de 9 "trous". Les 9 premiers groupes disputeront leur 1ere ronde, par exemple de 08h30 à 
10h30, les groupes suivants disputeront leur 1ere ronde de 10h45 à 12h45 et ainsi de suite 
jusqu'à la fin de la manche. Si le nombre de concurrents le permet, il est conseillé de les répartir 
en un même nombre de groupe dans chaque 1ere ronde. Par exemple : 49 concurrents sont 
inscrits dans une manche de 6 rondes de 9 "trous". Il est judicieux répartir ces 49 concurrents en 
2 "passages", soit 8 x 3 = 24 concurrents dans la ronde A, puis 7 x 3 = 21 + 1 groupe de 4; soit 
49 concurrents. Ce procédé a l'avantage d'accélérer le déroulement de chaque ronde. 

Article 5 : Demande d’organisation d’une manche du NT 2--- de France. 

5.1) Formulation de la demande. 
* Tout organisateur d’une compétition de Disc Golf, dénommé ci-après Directeur de manche et 
souhaitant voir son organisation être intégrée au NT 2--- de France doit en formuler la demande 
à FDGA, à l’aide du formulaire repris en Annexe 1. 

5.2) Date limite du dépôt des demandes. 
* Les formulaires de demande doivent parvenir, dûment remplis, au siège de FDGA, au plus tard 
le 02 décembre de l’année précédant l’année de référence. 
Exemple: date limite du dépôt des candidatures pour le NT 2003 : 02/12/2002 (reportée au 01 
mars pour l'année 2003). 

5.3) Autorisations des autorités locales compétentes. 
* Le formulaire de demande devra être accompagné des certificats et autorisations délivrés par 
les autorités compétentes, responsables du site où se déroulera la compétition (Conseil Général, 
Mairie, Direction des Centre de Loisirs, Parcs, Propriétés privées, etc.). 

5.4) Comité de Direction d'une manche. 
* Le Directeur de manche a autorité sur toutes les décisions à prendre pendant le déroulement de 
la manche qu'il organise. Avant le début de la 1ere ronde, il constitue un Comité de Direction en 
nommant au moins 2 personnes (concurrents ou non) pour l'aider à statuer sur d'éventuels litiges 
entre concurrents. Avant chaque ronde, il organise une réunion de mise au point avec les 
concurrents (spécificités du parcours, informations diverses, etc.). 

Article 6 : Demande d’inscription à une manche du NT 2--- de France. 

6.1) Modalités d’inscription. 
* Tout concurrent souhaitant s’inscrire à une manche du NT 2--- de France doit en faire la 
demande en retournant le formulaire prévu en Annexe 2 au siège de FDGA qui transmettra au 
Directeur des manches concernées. 

6.2) Cotisations des concurrents. 
* Tout concurrent d’une manche du NT 2--- de France doit être à jour de ses cotisations FDGA 
et FFDF. 
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6.3) Droits d’inscription des concurrents. 
* Tout concurrent d’une manche du NT 2--- de France doit s’acquitter du prix d’inscription 
défini par le Directeur de cette manche. 

6.4) Concurrents non-membres FDGA ou FFDF. 
* Tout concurrent d’une manche du NT 2--- de France non-membres des associations FDGA et 
FFDF doit s’acquitter d’un supplément d’entrée à chacune des manches à laquelle il souhaite 
prendre part. Ce supplément est fixé à 5 € par manche. 

6.5) Prix des cotisations et droits d’inscription. 
* Le prix de la cotisation FFDF figure sur le bulletin d’inscription fourni chaque année par la 
FFDF. 

* Le prix de la cotisation FDGA figure sur le bulletin d’inscription fourni chaque année par 
FDGA. 

* Les droits d’inscription à chacune des manches sont fixés par les Directeurs de manches et 
communiqués aux concurrents dans un délai de 90 jours avant le début de la manche. Ils varient 
selon l’importance des prestations offertes lors de la manche. 

Article 7 : Hébergement et restauration. 

7.1) Hébergement. 
* Le Directeur d’une manche doit proposé aux concurrents, au moins 60 jours avant le début de 
la manche, 3 formules d’hébergements accessibles aux concurrents. 

F 1ere formule à moins de 15 €uros la nuitée (petit-déjeuner inclus), 

F 2eme formule de 15 à moins de 30 €uros la nuitée (petit-déjeuner inclus), 

F 3eme formule de 30 €uros et plus, la nuitée (petit-déjeuner inclus). 

7.2) Restauration. 
* Le Directeur d’une manche doit proposé aux concurrents, au moins 60 jours avant le début de 
la manche, 3 formules de restauration accessibles aux concurrents. 

F 1ere formule en restauration rapide sur site à moins de 5 €uros (hors boisson), 
F 2eme formule en repas de 5 à moins de 10 €uros (hors boisson), 

F 3eme formule en repas à partir de 10 €uros et plus, (hors boisson). 

Article 8 : Communications et Médias. 

8.1) Locales et régionales. 
* Le Directeur d’une manche doit aviser la presse écrite, radio et télévisuelle locale ou régionale, 
ainsi que le Responsable du Secteur Communication de la FFDF, au moins 90 jours avant le 
début de la manche. 

8.2) Nationale. 
* Le Responsable du Secteur Communication de la FFDF doit aviser la presse nationale, au 
moins 60 jours avant le début de la manche. 
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Article 9 : Logistique. 

9.1) Le parcours. 
* Le parcours proposé par le Directeur d’une manche doit être composé, soit : 

F de 3 rondes de 18 trous, 

F de 4 rondes de 12 trous, 

F de 6 rondes de 9 trous. 

* Les trous du parcours sont constitués de corbeilles homologuées par FDGA (voir Annexe 5). 

9.2) Les corbeilles. 
* FDGA s’engage à fournir les corbeilles en sa possession si le Directeur de manche en fait la 
demande. 

* Les modalités de mise à disposition (transport, coût, entretien, montage, etc.) sont définies 
d’entente entre le Président de FDGA et le Directeur de la manche concernée. 

9.3) Les cartes de score et tableau de classement. 
* FDGA s’engage à fournir les cartes de score, ainsi que le tableau de classement, si le Directeur 
de manche en fait la demande. Un modèle de carte de score est repris en Annexe 8. 

9.4) Plan d’accès au site d’accueil de la manche. 
* Un plan d’accès (format A4) au site accueillant la manche doit être distribué à chaque 
concurrent, au plus tard 30 jours avant le début de la manche. 

9.5) Confort des concurrents du point de vue sanitaire. 
* Le site d’accueil de la manche doit être doté de sanitaires (WC, eau courante et potable, etc.) 
accessibles aux concurrents hommes et femmes pendant toute la durée de la manche. 

* Le poste de secours le plus proche, ainsi que les moyens d’accès ou d’appel doivent être 
communiqués aux concurrents par voie d’affiche au PC Organisation au plus tard le jour du 
début de la manche. 

Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2003. 

Lu et approuvé par signature : 

du concurrent ci-dessous nommé du Président FDGA 
 Mario TOMASI 
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... en France, le Disc-Golf, on Aime !

 

National Tour 
2003 de France. 

 

Demande d'organisation d'une manche 
du 

NT 2003 de France 
de 

Disc-Golf 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………, 
membre FDGA et FFDF, sollicite l'organisation d'une manche du NT 2003 de France de Disc-Golf. 

J'ai pris bonne note des contraintes du cahier des charges d'organisation du NT 2003, m'engage à le 
respecter et accepte la fonction de Directeur de manche. 

Le site dont je dispose se trouve à : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les dates proposées sont : ……………………………………………………………………….. 

Le site permet l'organisation de : 

* 3 rondes de 18 "trous". q 

* 4 rondes de 12 "trous". q 

* 6 rondes de 9 "trous". q 

* 1 double de 18 "trous" (9 ou 12"trous") le vendredi après-midi. q 

Je sollicite la mise à disposition de ……… corbeilles par FDGA. q 
Ci-joint les autorisations de mise à disposition du site et les prestations prévues. 

Fait à …………………….………......  le ………. /. …….….. / …….…...  Signature 
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... en France, le Disc-Golf, on Aime !

 

 
 
National Tour 
2003 de France. 

 

Demande de pré-inscription à une manche 
du 

NT 2003 de France 
de 

Disc-Golf 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………… , né(e) le ……………………… 

demeurant ………………………………………………………………………à …………………………………… 

( …………………………………@ …………………………………………………………………… . 
souhaite participer au NT 2003 de France de Disc-Golf, manche de : 

► Strasbourg q (1) cocher les cases concernées. 

► Pontarlier q Je souhaite concourir en catégorie : Open q 

► Jablines q Dames q 
► L’Orbrie q Masters q 
► Saint Herblain q Juniors q 
► La Courneuve q 

et en division : PRO q 
 AM q 

Je recevrai le cahier des charges du NT 2003 de France de DG et les informations nécessaires à 
mon inscription définitive (prix, dates, lieux, prestations offertes, plans, etc. …). 

Je suis membre FDGA q et membre FFDF q (n° licence ………………………………). 

Je souhaite recevoir les formulaires d’inscription à q FDGA (ou) et qFFDF. 
 

 

A …………………………………, le ………………………………. Signature ………………………………….. . 
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Exemple d’une manche de 3 rondes en 18 trous avec maximum 18 groupes de 4, soit 72 concurrents. 
Nom / Prénom 1ere ronde 2eme 

ronde 
3eme 
ronde 

Total Rang Points 

Albinoni Tomaso 47 48 49 144 1 100 

Bach Jean Sébastien 48 49 50 147 2 94 

Chopin Frédéric 49 50 51 150 3 90 

Debussy Claude 50 51 52 153 4 87 

Ellington Edward Kennedy (dit Duke) 51 52 53 156 5 84 

Franck César 52 53 54 159 6 81 

Gershwin Georges 53 54 55 162 7 79 

Händel Georg Friedrich 54 55 56 165 8 77 

Ibert Jacques 55 56 57 168 9 75 

Janequin Clément 56 57 58 171 10 73 

Kagel Mauricio 57 58 59 174 11 71 

Liszt Franz 58 59 60 177 12 69 

Mozart Wolfgang Amadeus 59 60 61 180 13 67 

Nadaud Gustave 60 61 62 183 14 65 

Offenbach Jacques 61 62 63 186 15 63 

Prokofiev Sergheï 62 63 64 189 16 61 

Quantz Johann Joachim 63 64 65 192 17 59 

Ravel Maurice 64 65 66 195 18 57 

Saint Saëns Camille 65 66 67 198 19 55 

Tchaikovski Piotr 66 67 68 201 20 53 

Verdi Giuseppe 67 68 69 204 21 52 

Wagner Richard 68 69 70 207 22 51 

Xenakis Yannis 69 70 71 210 23 50 

Zarlino Gioseffo 70 71 72 213 24 49 
     25 48 
     26 47 
     27 46 
     28 45 
 ò ò ò ò 
     63 10 
     64 9 
     65 8 
     66 7 
     67 6 
     68 5 
     69 4 
     70 3 
     71 2 
     72 1 
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Le parcours 
 
Quelques règles à observer pour dessiner un parcours de Disc-Golf. 

 
F lors de la conception de votre parcours, essayez de dessiner un cercle dont le point de 
départ correspondrait au départ du 1er trou et le point d’arrivée serait représenté par la 
corbeille du dernier trou. Le 1er et le dernier trou doivent si possible être proche l’un de 
l’autre, une trentaine de mètres maximum devrait séparer ces 2 points. De plus, le 1 er 
trou est à prévoir à proximité du PC Organisation. 

Exemple :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F variez le contour de vos trous en alternant les distances, mais également les 
angles de vol du disque (à droite, à gauche, plus ou moins droit). 
 
F jouez avec les décors naturel du site (arbres et arbustes, étendue d’eau, 
chemins et habitations). 
 
F en définissant des zones hors limites (OB), vous ajouterez une touche de 
difficulté, selon le niveau des concurrents que vous attendez. Mais n’oubliez 
jamais que nous nous devons aussi d’accueillir des non initiés. 
 
F évitez de "croiser" les trous de votre parcours. 
.

PC Organisation 

1 

2 

5 

4 

3 

6 

7 8 

9 

1 

2 

5 

6 

3 

4 

7 

8 

O
B 

O
B 

O
B 

O
B 

O
B 

O
B 

Dog 
Leg 

9 
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La corbeille. 
 
* Une corbeille de DG homologuée FDGA est composée : 
 

F d'un mât, 
F d'un socle, trépied ou piquet, 
F d'un panier, 
F d'une couronne, 
F de 12 chaînes (ou 6 doubles chaînes). 

 
* Dimensions homologuées FGDA. 
 

F Hauteur du mât (hors sol) = 1280 mm. 
F Diamètre du panier = 627 à 644 mm. 
F Diamètre de la couronne = 460 à 464 mm. 
F Longueur de la chaîne = 1200 à 1340 mm. 
F Maille de chaîne = 36 mm. 

 
 
 
 
* Réalisé à l'aide d'un tube métallique rigide de 48 mm de Ø, d'une hauteur totale de 1880 
mm, le mat est destiné à recevoir le panier et la couronne. 
* Le tube peut être placé dans une embase béton (parcours permanent) ou fixée à l'aide 
d'un boulon-écrou sur un trépied à roulette (démonstration, loisirs). Il peut également être 
positionné dans un tube de 600 mm enterré (parcours semi-permanent). Dans ce dernier 
cas, une patte métallique, soudée à 550 mm de sa base inférieure, permet la fixation à 
l'aide d'un boulon-écrou. 
* Destiné à accueillir le disque, le panier symbolise le "trou". Réalisé en métal galvanisé 
rond, il se compose : 

F d'un anneau intérieur rond de LD = 0328 PI / D = 0008 mm. 
F d'un manchon de L= 0120 mm / DI = 0051 mm / DE = 0057 mm . 
F d'un anneau extérieur supérieur de LD = 0656 PI / D = 0008 mm. 
F d'un anneau extérieur inférieur de LD = 0666 PI / D = 0008 mm. 
Fde 12 rayons de soutien de L = 0450 mm / D= 0008 mm. 

* Le détail de fabrication des corbeilles figure dans un dossier détenu par FDGA et la 
société SEMAK, qui a été choisie pour la fabrication des corbeilles. 
 
 

niveau du sol 

H = 1280 mm 

H = 600 mm 
patte soudée à 550 
mm de sa base 
inférieure. 
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Dates des manches 
du 

National Tour 2003 de France 
* 

Open de La Gournerie (Saint Herblain) 
 2003. 

(contact : Bruno DULOISY – 06.88.15.43.19 / bduloisy@yahoo.fr ) 
 
* 

Open de Strasbourg 
VE 27, SA 28 et DI 29 juin 2003. 

(contact : Mario TOMASI – 03.88.31.10.26 / 06.22.74.90.70 / mario.tomasi@free.fr ) 
 
* 

Open de Pontarlier 
 juillet 2003. 

(contact : Gilles GROS – 06.89.33.18.74 / everestfcp@hotmail.com ) 
 
* 

Vendée Disc-Golf Challenge 
août 2003. 

(contact : Vincent Gautron – 06.12.41.69.84 / jacksuns@club-internet.fr ) 
 
* 

Open de Jablines 
VE 05, SA 06 et DI 07 septembre 2003. 

(contact : PCP DG –  06.87.58.84.90 / peraudeauflo@aol.com ) 
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Annexe 7  NT 2--- de France de Disc-Golf 

 

Principe de répartition des trophées 
en auto-financement. 

 
 
 
* de 1 à 5 concurrents (dans la même catégorie) : 

F trophée au 1er (de chaque catégorie). 
 
* de 6 à 10 concurrents (dans la même catégorie) : 

F trophée aux places 1 à 3 (de chaque catégorie). 
 
* de 11 à 20 concurrents (dans la même catégorie) : 

F trophée aux places 1 à 5 (de chaque catégorie). 
 
* de 21 à 30 concurrents (dans la même catégorie) : 

F trophée aux places 1 à 9 (de chaque catégorie). 
 
* de 31 à 72 concurrents (dans la même catégorie) : 

F trophée aux places 1 à 12 (de chaque catégorie). 
 
 
NB : il est rappelé qu'une manche constituée d'un parcours de 9 "trous" ne peut accueillir plus de 36 
concurrents (9 groupes de 4 concurrents), un parcours de 12 "trous ne peut accueillir que 48 concurrents 
et un parcours de "18 "trous" ne peut accueillir plus de 72 concurrents (18 groupes de 4). Il est admis le 
principe selon lequel, tout dépassement du nombre maximal d'inscrit ne peut se faire que si le Directeur 
de manche peut proposer aux groupes supplémentaires, autant de rondes qu'il en propose aux groupes 
préalablement inscrits, ce dans la même journée avec les mêmes conditions de visibilité. 
Exemple : si 9 groupes de 4 concurrents se disputent 6 rondes de 9 "trous", 1 à 9 groupes 
supplémentaires peuvent être inscrits dans la même manche qui comportera alors 2 x 6 rondes de 9 
"trous". Le classement tient compte de tous les groupes inscrits. 
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Spécimen de carte de score FDGA 

- - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Prénom / Nom / Pays 

……..……………..…..……………...… 
 

 Manche 1  Manche 2  Total 1 Manche 3 
q Open q Dames 
q Masters q Juniors 
q Grand Masters q Novices 
 Total 2  Demi-finale Total 3 Finale 
q PRO q AM 

 
 
Open de : …………………………………………………….………………………………….  
 
Date : …………………………..  
 
 
 

- - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Prénom / Nom / Pays 

……..……………..……...…………..… 
 

 Manche 1  Manche 2  Total 1 Manche 3 
q Open q Dames 
q Masters q Juniors 
q Grand Masters q Novices 
 Total 2  Demi-finale Total 3 Finale 
q PRO q AM 

 
 
Open de : …………………………………………………….………………………………….  
 
Date : …………………………..  
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1 

Cahier des charges de budget d'une manche du 
National Tour 

Article 1 : Généralités. 
L'une des principales difficultés du budget d'un tournoi, n'est pas dévaluer les dépenses (on a 
pour cela les factures) mais bien, d'évaluer les recettes. 

Il convient dans un premier temps de séparer les comptes "Inscriptions", des comptes 
"Prestations" (par exemple : buvette, repas, hébergement, etc. …). Lorsque les concurrents 
effectuent un seul paiement (chèque global ou même en espèces) il convient de le comptabiliser 
en recettes Inscription, mais de reverser en écriture, la quote-part liée aux prestations, dans cette 
2eme "caisse". 

Quoi qu'il en soit, il conviendra de présenter 3 comptes de résultats (Charges – Produits). Le 1er 
pour les Inscriptions, le 2eme pour les Prestations, le 3eme pour la globalité du tournoi. 

Article 2 : Tableau récapitulatif des Inscriptions.  
Ce tableau, joint en Annexe 9.1 reprend, rubriques par rubriques et par concurrents, le détail 
des recettes, catégories par catégories. Il inclut les prestations. Le logiciel Excel est bien adapté 
car il offre les possibilités de calcul immédiat des montants à percevoir en fonction des 
prestations demandées par le concurrent. Il est judicieux de regrouper les colonnes afférentes au 
tournoi à proprement parlé, puis les colonnes des prestations et de bien renseigné toutes les 
colonnes, même pour y mettre la mention 0 lorsqu'il n'y a rien à percevoir. En effet, cette 
méthode a le mérite de ne rien oublié. 

Ce tableau doit permettre, en un seul clin d'œil, de cerner toutes les recettes, mais surtout de bien 
distinguer celles qui seront affectées directement à l'organisation ; celles qu'il faudra reverser aux 
concurrents (PRO, Double, ACE, etc.) ainsi qu'aux éventuels prestataires de service (Hôtels, 
restaurant, etc.). 

Enfin, il est préférable de tenir, à part, une comptabilité Recettes / Dépenses d'une éventuelle 
buvette, dont on sait qu'elle est généralement source de bénéfices pour les organisateurs. Il en va 
de même pour toute vente de produits dérivés (disques, tee-shirt, etc. ). 

Le compte de résultats "Inscription" ne tiendra compte que de la colonne Prix. 

Le compte PRO représente la différence à reverser dans la caisse PRO et servira au Trophée en 
numéraire. Il en va de même si un partenaire finance cette rubrique. 

Le montant de la colonne FDGA, représentant les concurrents français non-membres FDGA, est 
à reverser en totalité à FDGA. 

Le montant de la colonne DOUBLE est à reverser en totalité dans le Prix du DOUBLE. 

Le montant de la colonne CTP est à reverser en totalité dans le Prix du CTP. 

Le montant de la colonne ACE est à reverser en totalité dans le Prix ACE. 

Les colonnes HEB 1 à REPA 3 servent à rembourser les factures des prestataires et sont à 
reverser dans la caisse "Buvette" (même s'il y a bénéfice). 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Annexe 9 NT 2--- de France de Disc-Golf 

2 

La colonne BBQ (ou repas organisé avec prise de bénéfices) est à intégrer dans les recettes 
"Buvette". 

Dans l'alternative ou les organisateurs ne peuvent tenir 2 caisses, il convient, dès la fin des 
inscriptions, de répartir les sommes à reverser aux différents comptes Trophées (PRO, 
DOUBLE, ACE, CTP, etc. …). Ces montants sont entièrement reversés aux concurrents et ne 
doivent pas apparaître en comptabilité. 

Article 3 : Comptes de résultats. 
Un compte de résultats doit reprendre, sur 2 colonnes, le libellé des Recettes et Dépenses des 
Inscriptions, ainsi que leur montant (voir Annexe 9.2 – 1er tableau). 
Un compte de résultats doit reprendre, sur 2 colonnes, le libellé des Recettes et Dépenses de la 
Buvette et des Repas, ainsi que leur montant (voir Annexe 9.2 – 2eme tableau). 

Un compte de résultats du tournoi doit reprendre, sur 2 colonnes, le libellé des Recettes et 
Dépenses du Tableau Comptes de résultats Inscription, du Tableau Compte de 
résultats Prestations, ainsi que leur montant et bien entendu, le libellé des dépenses 
inhérentes à l'organisation générale du tournoi, telles les frais de timbres, achats de matériel, 
package, trophées, etc. (voir Annexe 9.2 – 3eme tableau). 
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Disc-Golf 
National Tour 2003 de France Tableau des Inscriptions Open International de Strasbourg 
  Juin 2003 
 

# Nom Prénom CAT Prix PRO FDGA DOUBLE CTP ACE S/Total HEB 1 HEB 2 REPA 1 REPA 2 REPA 3 BBQ Total RGT 
1 ADALBERT Albert Open 20,00   10,00   5,00 2,00   2,00   0,00   39,00   10,00   10,00   6,50   6,50    9,00   81,00 C 
2 BEDIN Bertrand Open 20,00   10,00   0,00   2,00   2,00   2,00   36,00   10,00   10,00   0,00   0,00    9,00   65,00 E 
3 CHALONNE Christine Dame 20,00   10,00   0,00   2,00   0,00   0,00   32,00   0,00   0,00   0,00   0,00    9,00   41,00 E 
4 DISTAN Dominque Open 20,00   0,00   5,00   2,00   2,00   2,00   31,00   10,00   10,00   6,50   6,50    9,00   73,00 C 
5 ELIMEN Ernest Junior 20,00   0,00   5,00   2,00   0,00   2,00   29,00   10,00   10,00   0,00   0,00    9,00   58,00 E 
6 FARID Faouzi Open 20,00   10,00   0,00   2,00   2,00   2,00   36,00   10,00   10,00   6,50   6,50    9,00   78,00 C 
7 GOURBIN Gérard Open 20,00   0,00   5,00   2,00   2,00   0,00   29,00   0,00   0,00   0,00   6,50    0,00   35,50 C 
8 HURPAS Hélène Dame 20,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   20,00   10,00   10,00   6,50   6,50    9,00   62,00 C 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

39   ZAIROV Youri  Open  20,00  10,00  5,00 2,00  2,00  2,00  41,00  10,00  10,00  6,50  6,50    9,00  83,00    
    Total   780,00   210,00   95,00   44,00   60,00   52,00    230,00   290,00   156,00   234,00   000,00 207,00   000,00     

*NB : les montants en rouge n'apparaissent jamais en compte de résultats, puisqu'ils sont intégralement reversés aux concurrents vainqueurs. 
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Compte de résultats Inscriptions (1er Tableau). 

Tournoi de Strasbourg 2003 
 

Libellé Montant  

Recettes   

* Inscriptions (39 x 20,00 €) 780,00 €  

* Non membres FDGA (19 x 5,00 €) 95,00 €  

* Hébergements 1ere nuit (23 x 10,00) 230,00 €  

* Hébergements 2eme nuit (29 x 10,00) 290,00 €  

Total Recettes 1365,00 € 1er montant devant apparaître sur le relevé 
bancaire des versements. 

Dépenses   

* Hébergements (facture n° 9999-03). 520,00 € Selon factures 

   

Total Dépenses 520,00 €  

Bénéfices caisse inscription 845,00 € 
 

 
 
Compte de résultats Prestations (2eme Tableau). 

Tournoi de Strasbourg 2003 
 

Libellé Montant  

Recettes   

* Repas CREPS SA (24 x 6,50 €) 156,00 €  

* Repas CREPS DI (36 x 6,50 €) 234,00 €  

* BBQ SUC SA soir (23 x 9,00) 207,00 €  

* Ventes boissons 200,00 € Recettes à compter en caisse. 
Total Recettes 797,00 € 2eme montant devant apparaître sur le relevé 

bancaire des versements. 
Dépenses   

* Paiement repas CREPS SA. 156,00 € Selon factures 

* Paiement repas CREPS DI. 234,00 € Selon factures 

* Achats alimentation. 87,25 € Selon factures 

* Achats boissons. 113,75 € Selon factures 

* Achats matériel BBQ et repas 54,10 € Selon factures 
Total Dépenses 645,10 €  

Bénéfices caisse Buvette - Repas 151,90 € 
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Compte de résultats Tournoi (3eme Tableau). 

Tournoi de Strasbourg 2003 
 

Libellé Montant  

Recettes   

* Inscriptions (39 x 20,00 €) 780,00 €  

* Non membres FDGA (19 x 5,00 €) 95,00 €  

* Hébergements 1ere nuit (23 x 10,00) 230,00 €  

* Hébergements 2eme nuit (29 x 10,00) 290,00 €  

* Repas CREPS SA (24 x 6,50 €) 156,00 €  

* Repas CREPS DI (36 x 6,50 €) 234,00 €  

* BBQ SUC SA soir (23 x 9,00) 207,00 €  

* Ventes boissons 200,00 € Recettes à compter en caisse. 
Total Recettes 2192,00 € montant global devant apparaître sur le relevé 

bancaire des versements. 
Dépenses   

* Hébergements (facture n° 9999-03). 520,00 € Selon factures 

* Paiement repas CREPS SA. 156,00 € Selon factures 

* Paiement repas CREPS DI. 234,00 € Selon factures 

* Achats alimentation. 87,25 € Selon factures 

* Achats boissons. 113,75 € Selon factures 

* Achats matériel BBQ et repas 54,10 € Selon factures 

* Achats package joueurs (39 x 11,20) 436,80 € Selon factures 

* Achats piquets départ tee (18 x 3,50) 63,00 € Selon factures 

* Timbres envois invitation (100 x 0,69) 69,00 € Selon factures 
Total Dépenses 1733,90 €  

Bénéfices du tournoi 458,10 € 
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