
Livret Joueur 

Opale Disc Golf Club présente : 



L’Opale Disc Golf Club a été créé en 2016, avec comme objectif principal de développer le Disc Golf 
sur la Côte d’Opale. Cette région n’était pourvu d’aucun parcours permanent jusqu’à maintenant… 
Nous avons le plaisir d’inaugurer notre nouveau parcours à l’occasion du Disc Golf Opale Open 
2eme édition ! Puis nous œuvrerons pour que ce parcours du Bois Magnier soit le socle d’un 
développement nouveau dans cette région. 
 
Depuis 3 ans, l’Opale Disc Golf Club a fait découvrir le Disc Golf à de nombreuses personnes, dans le 
cadre de dizaines d’animations tout au long de l’année et sur différents territoires. Tous ces joueurs 
ne deviendront pas des compétiteurs, mais tous ont pris du plaisir à découvrir ce sport magnifique. 
 
Tous les membres de l’Opale Disc Golf Club vous souhaitent un excellent tournoi, et vous 
remercient chaleureusement de venir vivre l’expérience Disc Golf sur la Côte d’Opale ! 
 

Contact TD :  

Florent Dikanic / 06 33 69 01 04 / opale.discgolfclub@gmail.com 

Le mot du TD 
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Sommaire 



 

Samedi 30 Mars 

 

14h00 Inscriptions et ouverture du parcours 

 Entraînement libre 

 Initiations ouvertes au grand public 

 

18h00 Fin des inscriptions, fermeture du parcours 

 

Dimanche 31 Mars 

 

8h15 Ouverture des inscriptions pour ceux n'étant pas présents la veille 

 Accueil des participants 

 

9h00 Meeting et remise des cartes de scores 

 Mise en place des joueurs sur le parcours  

 

9h15  Début de la compétition (1
er
 tour / 18 trous) 

 

12h00 Pause midi 

 Packs déjeuner à 7€ disponibles sur commande 

 

13h15 Meeting et remise des cartes de scores 

 Mise en place des joueurs sur le parcours  

 

13h30  Début de la compétition (2
ème

 tour / 18 trous) 

 

16h30  Retour des parties et saisie des scores 

 Remise des prix – tirages au sort 

 

 

Fin du tournoi 

 

 

Programme 
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Format du Tournoi 
 
Le Disc Golf Opale Open se déroulera sur le parcours permanent du Bois Magnier, à Berck-sur-Mer 
(62) , dans sa configuration Open. 
C’est un évènement PDGA C-Tier organisé par l’association Opale Disc Golf Club qui pourra 
accueillir jusqu'à 36 participants. 
Le tournoi est aussi inscrit au Regional Tour LFD Hauts-de-France, ainsi qu’au calendrier national 
FNSMR. 
Le tournoi est donc ouvert aux licenciés FNSMR, FFFD, PDGA, fédérations étrangères et licences 
provisoires. Cependant, seuls les licenciés FFFD ou les personnes ayant souscrites à une licence 
provisoire FFFD feront partie du classement PDGA C-Tier.  
Il sera constitué de 2 tours de 18 trous. Le même parcours de 9 trous sera joué deux fois par tour, 
sur chaque tour. Tous les groupes commenceront sur un trou différent en simultané. 
 

Closest to the Pin & Hole-in-one 
 
CTP  : Trou 7  (55m avec un green protégé par un bunker) : matin et après-midi 
 
ACE : dans le cas où plusieurs joueurs feraient un Ace, la somme collectée sera partagée entre eux, 
à laquelle s’ajoutera la cagnotte de l’édition 2018 (12€). 
 
 
 
 
 

Présentation 
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Le tournoi ayant une double affiliation, il sera divisé en deux classements distincts, un classement 
PDGA et un classement FNSMR. Seuls les licenciés FFFD ou les personnes ayant souscrit une licence 
provisoire FFFD feront partie du classement PDGA C-Tier et du rapport envoyé à la PDGA. Les 
membres affiliés aux deux fédérations FNSMR et FFFD pourront apparaître aux deux classements. 
Les joueurs sans aucune affiliation devront s'inscrire dans la catégorie FNSMR Loisir. 

 
Catégories PDGA 
Selon les catégories officielles PDGA, recommandées par la FFFD.  
Celles-ci pourront être ajustées en fonction des inscriptions et des profils des joueurs. 
 
MPO : Open Homme (joueur pro ou amateur, tout âge, tous ratings) 
FPO : Open Dame (joueuse pro ou amateur, tout âge, tous ratings) 
MJ18 : Jeune Garçon (amateur, moins de 19 ans, tous ratings) 
FJ18 : Jeune Fille (amateur, moins de 19 ans, tous ratings) 
 
 

Catégories FNSMR 
Selon les catégories recommandées par la FNSMR.  
 
Enfant Garçon : 11 ans et moins 
Enfant Fille : 11 ans et moins 
Jeune Garçon : 12 à 16 ans 
Jeune Fille : 12 à 16 ans 
Open Homme 
Open Dame 
Masters Homme : 40 à 59 ans 
Masters Dame : 40 à 59 ans 
Senior Homme : 60 ans et + 
Senior Dame : 60 ans et + 
 
Discgolfmetrix : Le tournoi FNSMR sera enregistré sur la solution Discgolfmetrix. Tous les participants 
FNSMR devront donc posséder un profil sur cette application, et il est recommandé à tous les autres 
joueurs de créer leur profil. 
discgolfmetrix.com 
 
 
 

Catégories 
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Une pré-inscription 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. La période 
d’inscription se déroule en 3 phases. 
 
Catégories et tarifs 
 
 
PDGA amateur (adhésion FFFD-PDGA obligatoire) :   9€ adultes 
     5€ - de 19ans 
 
PDGA amateur Etranger (inclut 5€ de licence FFFD provisoire) : 14€ adultes 
     10€ - de 19ans 
 
FNSMR (réservé aux licenciés FNSMR) :    5€ adultes 
     2€ - de 19ans 
 
FNSMR Loisir (inclut licence provisoire) :    8€ 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions 
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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 d’accueil vous sera servi à votre 
arrivé dimanche matin. 
Le dimanche midi nous vous proposons une 
formule boulangerie à 7€ comprenant :  
- 1 sandwich  
- 1 dessert 
- 1 banane 
- 1 boisson (soft ou bière) 
- 1 bouteille d’eau 
Des restaurants sont ouverts à proximité, de 
même que les friteries sur la plage de Berck 
à 1,5km. 
 

Règlements 
- Par chèque : 
Opale Disc Golf Club 
89 rue du Haut Banc 
62600 Berck 
 

-Par virement : 
Utiliser le RIB ci-dessous 
 

 
 

Infos pratiques 
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Directeur de Tournoi 
Florent Dikanic 
PDGA #102839 

FNSMR #499174 
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-golf-
opale-open-2019 

 

mailto:opale.discgolfclub@gmail.com
https://www.facebook.com/opalediscgolfclub/
https://www.opalediscgolfclub.com/disc-golf-opale-open-2018
https://www.opalediscgolfclub.com/disc-golf-opale-open-2018
https://www.opalediscgolfclub.com/disc-golf-opale-open-2018
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https://www.opalediscgolfclub.com/disc-golf-opale-open-2018
https://www.opalediscgolfclub.com/disc-golf-opale-open-2018
https://www.opalediscgolfclub.com/disc-golf-opale-open-2018
https://www.opalediscgolfclub.com/disc-golf-opale-open-2018
https://www.opalediscgolfclub.com/disc-golf-opale-open-2018


Le parcours se situe au Bois Magnier, entre Berck Ville et Berck Plage. 
Bois Magnier 
1 chemin du Bois 
(accès par le Boulevard du Docteur Quettier) 
62600  Berck-sur-Mer 
Accueil et parking au pied du château d’eau bleu turquoise 

Plan d’accès 

Parcours de Disc Golf ! 

Buvette sur place (bières, eaux et softs) 

Toilettes chimiques 
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Corbeilles  d’échauffement 

Parcours Compétition 1 

Plan du Parcours 
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4 

Accueil 

Echelle: 
 

50 m 
 

3 

Parking 

5 

2 

1 



Trou 
Distance 

814m 
PAR 
29 

Règles  Commentaires  

1 76m 3 Chemin à gauche OB 
Les départs sont balisés par un 
panneau numéroté et deux 
marques de couleurs. 

2 140m 4 
Clôture au fond OB 
Mandatory à gauche  de l’arbre 
marqué à 15m du départ 

3 69 m 3 Chemin derrière la corbeille OB   

4 75 m 3 RAS 

5 106 m 3 
Clôture gauche OB 
Chemin derrière la corbeille OB 

Utiliser spotters 

6 83 m 3 Clôtures gauche et au fond OB 

7  55m 3 
Obstacle entouré de béton 
devant la corbeille = Bunker 

8  130m 4 
Mandatory à droite de l’arbre 
marqué à 60m du départ 

Corbeille en haut de la butte 
Utiliser spotters 

9  80m 3 RAS 

Détail des trous 
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Merci de respecter les promeneurs, le parcours, vos partenaires 
de jeu… Courtoisie, bonne humeur et bons vols à tous !!! 

 

Attention : Le chemin central ainsi que les grillages entourant le Bois sont OB. 
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Partenaires 
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