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Disc Golf : 
 

• Challenge Amateur Disc-Golf FFFD 2022, les 8 et 9 octobre : 
 
La troisième édition du Challenge Amateur de la FFFD, compétition nationale, se 
déroulera sur l'Arche de la Nature au Mans, et au Domaine du Houssay à Spay 

 
• Championnat Régional le 11 décembre (une seule journée) au Mans qualificatif pour le FDGC 

 
Ce tournoi sera PDGA C-tier, une licence compétition disc golf sera obligatoire, ou une 
licence temporaire, avec un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du 
disc golf en compétition (env.11€) 

 
• Régional Tour en préparation pour début 2023 sur 3 dates, 3 lieux (Vendée, Sarthe, et ?) 

 
 
 

Juniors Ultimate : 
 

Ø Indoor: 
 

Dimanche 23/10 => Mixte U20 et Open U20+ Mixte U17. 
 

Deadline d’inscription pour l’organisation et les équipes : 10 octobre 
1 salle pour toutes les catégories 

 
19/20 novembre Open U13/ U15/ U17 
 

Deadline d’inscription pour l’organisation et les équipes : 24 octobre 
1 salle par catégorie (ou une pour U13/U15 et une pour U17) 

 
Ø Outdoor : 

 
5 mars 2023 => => Mixte U20 et Open U20+ Mixte U17 

Deadline d’inscription pour l’organisation et les équipes : 6 février 
1 terrain minimum 

 
1 et 2 avril 2023 => Open U13/U15/U17 

Deadline d’inscription pour l’organisation et les équipes : 6 février. 
2 terrains minimum 
 



Document de cadrage Sportif Flying-Disc Pays de La Loire Saison 2022-2023 

En plus de ces dates de championnat nous aimerions que des clubs crée 2 tournois 
amicaux un en Indoor et l’autre en Outdoor pour les U13 et les U15. 
Nous n’imposons pas de date. La ligue pourra être un soutient (matériel, communication,) 
si besoin 
 

Règlement championnat juniors Ligue Flying disc Pays de la Loire : 
 

Cautions pour les équipes => pas cette année 
 

% de joueurs d'un club dans une équipe pour être qualifié lors du championnat => 60% 
 
Si moins de 60% l'équipe joue forfait, et sera classée. Elle peut finir premier du championnat 
régional mais ne pourras pas accéder à la coupe de France. 
 
Format / Nb de joueurs par équipe : 

U13 : Format 4/4, 6 joueurs minimum. (Test 2022/2023) 
U15 : Format 5/5, 6 joueurs minimum. 
U17/U20 : Format 5/5, 7 joueurs minium. 
 

Féminines U17 et U20 pas de championnat ligue, mais les équipes seront qualifiées sur demandes. 
 
 

 
Adultes 

 
Ø Indoor : 

 
Phase aller 3/4 décembre => R1 et R2 

Deadline d’inscription pour l’organisation et les équipes : 07/11/22 
1 salle par division régionale 
 

Phase Retour le 4/5 février => R1 et R2 
Deadline d’inscription pour l’organisation : 07/11/22 
1 salle par division régionale 

 
Ø Outdoor : 

 
4 mars 2023 => Tournoi Féminin 5vs5 

Deadline d’inscription pour l’organisation et les équipes :9 janvier 
1 terrain minimum 

 
6/7 mai 2023 => Aller R1 

Deadline d’inscription pour l’organisation et les équipes :27 février 
2 terrains minimum 

 
10/11 juin 2023=> Retour R1 

Deadline d’inscription pour l’organisation :27 février 
2 terrains minimum 
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Règlement championnat adulte Ligue Flying disc Pays de la Loire : 
 

Cautions pour les équipes => 100€ (Equipe retiré après la deadline d’inscription, forfait non joué) 
 

Indoor : 2 montées et 2 descentes entre la R1 et la R2  
 Exception si la R2 est composée de moins de 6 équipes, il y aura seulement 1 montée et une 

descente entre les 2 divisions. 
 

Beach (Projet) 
 

4/5 juin 2023=> Coupe régionale adulte/junior 
 
Modalité d’organisation et d’inscription en cours. 

 
 
 

Stage Junior 
 

Cette année encore la Ligue va organiser 2 stages de Flying disc pendant les vacances en direction de 
nos juniors. Les stages auront lieux pendant les vacances de toussaint et printemps.  
 
Stage de la toussaint : 
 

- Semaine 44 du 1er au 7 novembre (A confirmer) durée du Stage 4 jours 
 
Stage vacances de printemps :  
 

- Date à confirmer 
 
Nous reviendrons vers vous une fois que nous définiront les dates et les lieux des stages 
 
 

Formation/Réunion 
 
 

Plusieurs dates vous seront communiqué prochainement. En plus de la date de l’AG, la Ligue va essayer 
de vous proposer des dates de formation dont des DFEU1 et DFEU2. 


