L’inscription est de : 6€/personne

1€ facultatif pour ceux qui veulent
concourir :

au « hole in one » 0.50€"

au « closest to the pin » 0.50€

Disc Golf

Adresse du lieu de compétition :

3 ème Manc
he

Stade Sordelo
Chemin des Côtes de Pech David
31400 Toulouse
Lien Google Map : cliquer

SUD–OUEST TOUR
2015

ICI

TOULOUS

E

Contact Responsable Sud Ouest Tour :
Martin PEYRE : peyre.martin@neuf.fr
Directeur du Tournoi : Adrien PONTIEUX
Tel : 06 31 38 04 84

E-mail : adrien.93@hotmail.com

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 31 :
Cédric BRONDY (coordinateur de SOT à Toulouse )
Tel : 06 11 52 13 83

E-mail : cdsmr31@gmail.com

9h à 18h

Correspondant local : le CDSMR 31
Maison des Sports 190, rue Isatis BP 81908
31319 Labège cedex

Avec le soutien :

05.62.24.18.94 06.11.52.13.83 cdsmr31@gmail.com
Contact : 05 62 24 18 94
06 11 52 13 83
cdsmr31@gmail.com

INFORMATIONS
Pour la 2ème Année consécutive la Ville de
Toulouse accueille le Sud-Ouest Tour de Disc
Golf sur la base de Loisirs de Pech David.

Nouveauté

cette année, le Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural de la
Haute-Garonne
co-organise
cette
Compétition officielle ave le jeune club :
TOULOUSE METROPOLE DISC GOLF CLUB
Ce club a pour vocation de grandir et de
s’établir sur la Base de Loisirs de Pech David
pour s’entrainer et accueillir tous les
nouveaux adhérents pour la saison prochain.

Stade Sordelo Pech David :
Pech David est l'espace vert le plus élevé de la
ville. De nombreux chemins pédestres ont
d’ailleurs été aménagés pour permettre aux
promeneurs de profiter de la vue imprenable
sur Toulouse et sur les Pyrénées.

COMMISSION NATIONALE DISC GOLF
FNSMR

INFORMATIONS

INFORMATIONS
Ce sport ludique, écologique et populaire..
… a été importé des États-Unis, et est
pratiqué depuis le début des années 70.
L’objectif est de réaliser un parcours
composé de 9 à 18 trous en un minimum de
lancers.
Le principe est le même que celui du golf
mais la club et la balle sont remplacés par un
frisbee que l’on doit lancer dans une
corbeille métallique.
Le Disc-Golf connaît de façon exponentielle,
en France, via la FNSMR .
Le Disc-Golf s’inscrit dans les valeurs du
développement durable.
Proche de la nature, il est basé sur le
fair-play, la courtoisie et la convivialité.
Respect des règles du jeu, de l’environnement et des autres en sont les valeurs
essentielles.

INFORMATIONS
Sport-Loisir de Plein Air pour Tous
La pratique de cette discipline sollicite toutes
les parties du corps (bras, buste, jambes …) et
demande de la concentration et de la
dextérité.
Pour les juniors, les adultes comme pour les
seniors, la pratique de cette discipline est
bénéfique pour la santé et ne requiert pas
d’aptitude physique particulière.
Cette discipline est naturellement adaptée
aux personnes en situation de handicap.
De plus, c’est un sport peu onéreux : un
disque de qualité professionnelle coute de
5 à 15 euros et l’on peut jouer avec un
disque seulement.
L’accès aux parcours de disc-golf est souvent
gratuit.

Infos sur : sportrural31.fr
www.fnsmr.org
www.disc-golf.fr

COMMISSION NATIONALE DISC GOLF
FNSMR

Programme
Dimanche 21 Juin 2015 :
8h00 à 9h : Inscription sur place
9h à 9h 30 : Meeting I
9h30 à 12h : 1

ère

Manche 12 Trous

12h à 13 h : Pause déjeuner
13h à 13h 30 : Meeting II
13h30 à 15h30 : 2

ème

Manche 12 Trous

15h30 à 16h : Meeting III
16h à 18h : 3

ème

Manche 12 Trous

18h à 18h 30 : clôture et résultats
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Pour des raisons d’organisation, ces horaires peuvent évoluer.

