Braine Disc Golf Club – Challenge Tag Bags - Règlement
Le challenge Tag Bags se déroule tout au long de l’année et a pour but d’encourager tous les joueurs
du club à s’affronter dans une compétition amicale en essayant d’obtenir et de garder le plus longtemps
possible le plus petit numéro.
Les Tag Bags sont tirés au sort en début d’année et distribués aux membres en ordre de cotisation dans
le courant du mois de janvier. Les Tag Bags suivants disponibles seront ensuite distribués au fur et à
mesure des nouvelles inscriptions au club.
Le classement sera mis à jour régulièrement sur le site web du club. Nous vous demandons par
conséquent de jouer le jeu en nous signalant les changements de Tag Bags par mail
(jl.tanghe@skynet.be) ou par SMS au 0475.49.18.53 le plus rapidement possible après votre défi.
Deux joueurs seront récompensés en fin d’année :
Le joueur qui aura été en possession du numéro 1 le plus longtemps se verra rembourser sa
cotisation de l’année écoulée.
Le joueur terminant l’année en cours avec le numéro 1 recevra un lot de matériel de Disc Golf.
Si c’est le même joueur qui termine en tête des deux classements, le lot de matériel de Disc Golf
sera alors offert au joueur qui termine l’année avec le numéro 2.
Les défis pourront se mettre en place en toutes circonstances de jeu, lors des compétitions officielles
où lors des entrainements. Les joueurs concernés s’entendent sur la façon dont se déroule leur défi
(ex. : défi sur un parcours complet où défi sur des combinaisons plus courtes).
Les rendez-vous peuvent s’organiser par téléphone, par mail ou en direct entre les joueurs. Un rendezvous entre les joueurs qui se défient devra être convenu dans la quinzaine suivante. Si le joueur défié
ne peut répondre au défi dans ce délai, il devra céder son numéro au challenger. Si le challenger ne
peut se rendre au rendez-vous, les joueurs garderont leur numéro.
Chaque joueur doit avoir en toutes circonstances de jeu son Tag Bag visible sur son sac.
En cas d’égalité à la fin du défi, les joueurs gardent chacun leur numéro de départ.
Si un joueur ne termine pas le défi, il prend le plus grand numéro mis en jeu.
Une perte de Tag Bag devra nous être signalée afin que nous puissions procéder à son remplacement.
Merci aux futurs challengers ! Amusez-vous bien et prenez du plaisir dans tous vos défis.

www.brainediscgolfclub.com
http://www.brainediscgolfclub.com/tag-bags.ws

