
Le Disc Golf Genève vous présente:

PDGA C-Tier
Swisstour 2019

Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des
Evaux, 110 chemin François-Chavaz, 1213 Onex

Pour l’accès aux Evaux: http://www.evaux.ch/contact

Officiels du tournoi:
Yannick Fernandez (TD): +41 78 882 54 10 (catégories non-

MPO)
Boris Lazzarotto (co-TD): +41 79 292 78 54 (toutes catégories)
Emile Barbe (co-TD): +41 78 635 74 72 (catégoriesnon-MPO)

Catégories jouées:
MPO, FPO, MJ18, MP40, MP50, MP60 en accord avec les règles du
Swisstour.

Déroulement:
3 tours de 18 paniers, shotgun start selon programme. Pas de finales.



Le « Centre administratif » du tournoi est situé comme d’habitude au 
chalet

vers le jeu de pétanque. C’est le lieu de tous les repas, des inscriptions du

vendredi dès 13h et du samedi matin (+ scoring et retour des cartes).

C’est aussi là qu’on peut trouver un kit de premiers secours.

Nous vous encourageons à confirmer votre inscription sur place dès le

vendredi 13h. Vous pourrez aussi y prendre les cartes de scores pour le

double.

Repas et logement:

Les repas sont pris au chalet. Le petit-déjeuner du dimanche matin est

ouvert à tous les joueurs, sans inscriptions et sans frais.

Les lunches de midi enregistrés lors de l’inscription seront à payer lors de

la confirmation sur place.

Cette année, il n’y a pas de souper le samedi soir.

Aucun désistement à partir du 8 avril ne sera pris en compte ni remboursé.

Pour les participants ayant réservé le dortoir, vous devez prendre un sac de

couchage.

Sécurité et spotters:

Aucun spotter n’est prévu. Le parcours étant situé sur un parc public, nous

demandons aux joueurs de faire preuve d’une extrême prudence avant de

lancer et de suivre les indications sur les tee-signs pour la sécurité de tous.

Programme:
Vendredi 12 avril 2019
13h00 Parcours à disposition, inscriptions et Doubles
17h00 Dernier départ du Doubles
19h30 Fermeture bureau pour inscriptions

Samedi 13 avril 2019
8h00 Accueil café/croissants et inscriptions au chalet
9h00 Dernières confirmations d’inscriptions
9h15 Player’s meeting
10h00 Tee-off Tour 1
13h00 Lunch
14h15 Tee-off Tour 2 (pas de meeting)
18h00 Putting contest (Qualifications), Ace-Race & apéro

Dimanche 14 avril 2019
8h00 Petit-déjeuner
8h30 Cartes de score
9h00 Tee-off Tour 3 (pas de meeting)
12h00 Lunch
13h15 Putting contest (Finales)
13h30 Cérémonie des prix

Doubles:
1 tour de 18 paniers, best-shot. Mixte & Open
Entry-fee: 10 CHF par paire. Golf start.
100% Payout pour le Top 3 (Open) et Vainqueurs (Mixte)



Règles:

PDGA (2019 Rulebook) et SDV

La règle des 2m n’est pas appliquée.

Les zones OB sont délimitées par les objets existants

(chemins, barrière, mur, etc.). La limite de la zone pour le

terrain d’athlétisme et pour les terrains de football en herbe

est la première ligne blanche (out). La limite de la zone pour

le terrain synthétique est le béton (out).

2 signaux sonores sont envoyés 2’ avant le départ de chaque

tour, puis 1 long signal pour le début du tour. Des signaux

répétés vous avertissent de l’interruption du jeu en cas de

conditions dangereuses. Revenez immédiatement au chalet

où de nouvelles informations seront données pour la reprise

du jeu.

Les « morts subites » sont jouées pour départager les égalités

pour la 1ère place sur les paniers 14, 16 et 17. En cas d’égalité,

on joue un CTP sur le panier 18.

Merci de respecter les règles des 30 secondes (Excessive time)

et des 3 minutes (Lost disc).

En cas de doute, jouez des lancers provisionnels, notez les 2

scores et demandez confirmation auprès des officiels.

Dress Code: Merci de le respecter

Cartes de score:

Le 1er joueur de chaque groupe a la responsabilité de les

prendre et les ramener à l’organisation au plus vite après la 
fin

du tour (max. 30’ après l’arrivée du dernier groupe).

Néanmoins, chaque joueur est responsable que sa carte de

score soit ramenée à temps.

Player’s meeting:

Obligatoire pour tous les joueurs, samedi 9h15 au chalet.

CTP et Hole-In-One:

Le CTP est joué au trou n°14. En cas de Hole-In-One, merci de

noter l’heure.

Prix et récompenses:

Les joueurs Pro reçoivent le Prize Money selon les directives

PDGA. Des prix sont prévus pour les CTP.

Le pot du Hole-In-One est partagé entre les joueurs.

Min. 60% pour le premier.



Prix des prestations:

L’entry-fee doit être payé à l’avance (d’ici au 31 mars 2019). Votre

inscription ne sera confirmée qu’à la réception de ce paiement.

Entry-fee: 55 CHF (25 CHF pour les Juniors). Inclus le café/croissants

du samedi matin, le petit-déjeuner du dimanche matin et le player’s

package (disque, snack et boisson).

Merci de verser ce montant en CHF sur notre compte:

Banque Cantonale de Genève, 1204 Genève

Disc Golf Genève

No compte C 3254.85.97

IBAN: CH93 0078 8000 C325 4859 7

BIC/SWIFT: BCGECHGGXXX

Clearing/CB: 788

Tous les autres frais sont à régler au moment de la confirmation de

l’inscription sur place.

Lunches: 18 CHF chacun

Dortoir: 20 CHF par nuit

Ace-Pool: 5 CHF

Junior Fond: 5 CHF (optionnel)

Putting Contest: 2 CHF & Ace Race: Gratuit

Esprit du jeu:

Le Disc Golf est joué sans la supervision d’un arbitre ou d’un

juge. Le jeu repose sur l’intégrité du joueur, à qui il est

demandé un comportement exemplaire, le respect de ses

adversaires et des règles du jeu.

Tous les joueurs doivent se conduire d’une manière

appropriée, en démontrant de la courtoisie et de la sportivité

en tout temps, quel que soit le niveau de compétition.

Faire un appel (« call ») pour violation des règles, respecter les

appels, rien de personnel: ce ne sont que les règles. C’est

l’esprit du jeu de Disc Golf

Bonne chance !!!

Et amusez-vous bien !!!



Plan du parcours
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Panier par panier

Trou n°1
247 m    Par 5

Trou n°2
95 m    Par 3

•   OB chemin et au-delà (droite)
•   OB terrains de football et piste d’athlétisme (gauche)
•   Mandatory sur le premier poteau de la barrière 

métallique
Si le Mando est manqué, Drop-Zone avec un coup de pénalité. 

•   OB piste d’athlétisme (droite)
•   OB terrain synthétique (gauche)
•   Spotter sur le chemin menant à la piste (obligatoire !!!)



Panier par panier

Trou n°3
94 m    Par 3

Trou n°4
166 m    Par 4

•   OB chemin et au-delà (droite)
•   Zone Hazard (gauche). Si le disque atterrit dans la zone 

Hazard, on continue à jouer normalement avec un coup de 
pénalité.

•   OB barrière et au-delà (droite)
•   Mandatory sur le tronc marqué (rubalise).
Si le Mando est manqué, Drop-Zone avec un coup de pénalité. 



Panier par panier

Trou n°5
185 m    Par 4

Trou n°6
75 m    Par 3

•   OB barrière et au-delà (droite)
•   OB route et au-delà (gauche)
•   2 Spotters à la croisée des chemins (obligatoire !!!)

•   OB barrière et au-delà (droite)
•   Attention au tee n°7 !!!



Panier par panier

Trou n°7
80 m    Par 3

Trou n°8
95 m    Par 3

•   OB chemin et au-delà (droite)
•   Mandatory sur l’arbre marqué (flèche)
Si le Mando est manqué, Re-Tee avec un coup de pénalité. 

•   Rien à signaler



Panier par panier

Trou n°9
171 m    Par 4

Trou n°10
185 m    Par 4

•   OB barrière et au-delà (gauche)
•   Mandatory sur l’arbre marqué (flèche)
Si le Mando est manqué, Drop-Zone avec un coup de pénalité.
•   Attention au panier n°8 eu au tee n°13 !!! 

•   Spotter à la croisée des chemins (obligatoire !!!)
•   Attention au tee n°11 !!!



Panier par panier

Trou n°11
75 m    Par 3

Trou n°12
215 m    Par 4

•   Rien à signaler •   OB chemin et au-delà (droite)
•   Attention au tee n°10 !!!



Panier par panier

Trou n°13
90 m    Par 3

Trou n°14
77 m    Par 3

•   OB chemin et au-delà (gauche)
•   Attention au tee n°14 !!!

•   OB barrière autour de l’étang
•   CTP



Panier par panier

Trou n°15
85 m    Par 3

Trou n°16
173 m    Par 4

•   OB chemin et au-delà (long)
•   Mandatory sur l’arbre marqué.
Si le Mando est manqué, Drop-Zone avec un coup de pénalité.
•   Attention au tee n°16 !!! 

•   Attention à la descente derrière le panier !!!



Panier par panier

Trou n°17
67 m    Par 3

Trou n°18
93 m    Par 3

• Rien à signaler

• Tennis OB et terrain de foot
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