CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
DISC-GOLF 2020
Domaine d'Ahinvaux à Yvoir
3 - 4 octobre 2020

Programme (Français / English)
Bonjour à tous !
Le club Discgolf Attitude Sport ASBL et le Domaine d’Ahinvaux organisent le week-end du 3 et 4 octobre le Championnat de Belgique
de Discgolf 2020
Lieu
Domaine d’Ahinvaux à Yvoir (parcours permanent de 18 trous privé, paniers Discatcher Pro
GPS : Fonds d’Ahinvaux n°1 à 5530 Yvoir (suivre panneaux « Domaine d’Ahinvaux)

[TIMING]
Vendredi :
14h00 : Double ( best shot) for the Fun - start free
Samedi :
De 7h45 à 8h15: inscriptions
8h30 : Briefing OBLIGATOIRE pour tous
9h15: 1er tour (1 Χ 18 trous)
13h00 : Lunch.
14h00 : départ 2ème tour ( 1 x 18 holes )
L'horaire de départ exact de l'après-midi pour 1 x 18 trous sera communiqué en fonction de l'heure d'arrivée du dernier groupe du
matin. (+1h )
Dimanche :
8h30 : Distribution des cartes
9h00 : départ -> 3ème tour (1 x 18 trous)
13h00 : Lunch
14h30 : Célébration des Champions de Belgique – open bar

Prix et inscription. http://www.discgolflavallee.com/registration-inscription.php
30€ /joueur. Mode de paiement : Virement sur n° compte bancaire : BE68 7320 2988 4034 ou par Paypal
- Après avoir renvoyé votre formulaire d’inscription, nous insistons sur le fait que la totalité des frais devra être payée (inscription au
championnat + réservations des repas) avant le 15 septembre au plus tard.
- Le paiement fait office de confirmation !
En communication : NOM, Prénom, n°PDGA, catégorie
Hole in one : +1 €
CTPs : 2 €

www.discgolflavallee.com
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Hebergement - Information

1) Domaine d’Ahinvaux:

60 euros / chambre / nuit

Adresse ( adress) : Domaine d’Ahinvaux , Fond d’Ahinvaux , n° 1 5530 Yvoir
-Les gîtes du Domaine d’Ahinvaux se situent en plein cœur du parcours. Profitez-en !
-Le Domaine d’Ahinvaux donne l’exclusivité aux joueurs qui souhaitent loger sur place et ce jusqu’au 01 septembre au plus tard. Après
er

cette date le domaine ne pourra pas garantir de la disponibilité. 1 arrivée = 1 servi !
Les réservations des chambres doivent se faire par mail à infos@ahinvaux.be (préciser dans toute communication de réservation
que c’est dans le cadre du Championnat de Belgique).
Le domaine d’Ahinvaux dispose de :
-3 chambres de 2 lits simples
-5 chambres avec lit double
-1 gite de 1 lit double + 1 canapé convertible pour 2 enfants ( 120eur/nuit)
Remarque : Toutes les chambres sont équipées de drap de lits, douche, lavabo et wc.

-Petit déjeuner : 10 euros,

Pour réserver une chambre, veuillez prendre contact :
infos@ahinvaux.be (website: www.ahinvaux.be)

- Important: Pour les réservations des logements, le domaine d’Ahinvaux nous donne l’exclusivité jusqu’au 01 septembre au
er

plus tard. Après cette date le Domaine ne pourra plus garantir leurs disponibilités ! Les places sont limitées : 1 arrivée = 1
servi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2) Camping « Le pommier Rustique » à Durnal
Situé à 9 km du parcours

Pour plus d’information et réservation veuillez contactez : https://www.camping-durnal.net/index.php/fr/

www.discgolflavallee.com
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Souper de Bienvenue
samedi 19:00 pour tous les joueurs 25 euros/pers

- Le repas du samedi soir est accessible à tous les joueurs (même ceux qui logent à l’extérieur du domaine.) Le repas est sur
réservation et devra se faire via le formulaire d’inscription en ligne sur le site www.discgolflavallee.com en même temps que votre
inscription au championnat.

Apéritif
~
- Jambon grillé à la broche au miel et aux épices
- Buffet campagnard
~
Dessert + Café

Important pour notre organisation :
- Après avoir renvoyé votre formulaire d’inscription, nous insistons sur le fait que la totalité des frais devra être payée (inscription au
championnat + réservations des repas) avant le 15 septembre au plus tard.
- Le paiement fait office de confirmation !
- Des boissons (bières et soft) seront également vendues sur place. Alcools extérieur non autorisée - voir règlement intérieur du
Domaine

www.discgolflavallee.com
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Schedule
Hello everyone,
Discgolf Attitude Sport club is organizing this Sunday three and four october for the Belgian Championship Disc Golf 2020.

LOCATION
GPS: Domaine d’Ahinvaux Fond d’Ahinvaux n°1 à 5530 Yvoir
C O U R S E ( private)
A 18-holes course permanent will be installed. Basket Discatcher pro

[T I M I N G]
Friday:
2:00 pm: Double (Best shot) For the fun – star free

Saturday :
7h45 to 8h15: registration
8h30: Mandatory briefing for all
9h15: 1rd round (1 x 18 holes)
1:00pm: Lunch
2:00 pm : tee off -> 2rd round ( 1 x18 holes)

The departure time of the afternoon for 1 x18 holes will be provided depending on the arrival time of the last group in the morning.
The aim will be to restart quickly with a maximum of 1 hour break.

Sunday:
8:30am : score card
9:00am : Tee off -> 3rd round (1 x 18 holes)
1:00 pm : Lunch
2:30 pm : ceremony - celebration of the new champions of Belgium - open bar
-> Fees and registration http://www.discgolflavallee.com/registration-inscription.php
30€ /player to the paid into the Discgolf Attitude Sport club account:
N° account : BE68 7320 2988 4034
Payment of the total amount (registration + possible meals must be made before September 15 after returning the registration form.
Communication : Name, first name, PDGA number, Category
*Hole in one : +1 €
*CTPs : 2 €

www.discgolflavallee.com
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Accommodation – information

1 ) Domain d’Ahinvaux:

60 euros / bed / night

Adress : Domaine d’Ahinvaux , Fond d’Ahinvaux , n° 1 5530 Yvoir
-The Domaine d'Ahinvaux lodges are located in the heart of the course. Enjoy it!
-The Domaine d'Ahinvaux gives exclusivity to players who wish to stay on site until 01 September at the latest. After this date, the
domain cannot guarantee availability. 1st arrival = 1 served!
Room reservations must be made by email to infos@ahinvaux.be (specify that this is for the Belgian Championship).
The Ahinvaux estate has
-3 bedrooms with 2 single beds
-5 bedrooms with double bed
-1 studio with 1 double bed and 1 sofa bed for 2 children (120 euros / night)
Note: All rooms are equipped with bed sheets, shower, sink, wc
- Breakfast: 10 euros
Important:
- Please specify when requesting accommodation that your reservation concerns the Belgian championship. Thank you
- For accommodation reservations, the domain of Ahinvaux gives us exclusivity until September 01 at the latest. After this date the
Domaine will no longer be able to guarantee their availability! NB: places are limited: 1st arrival = 1 served

To book a room, please contact the Domaine at
infos@ahinvaux.be

(website: www.ahinvaux.be)

Please specify when requesting accommodation that your reservation concerns the Belgian championship.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 ) Camping « Le pommier Rustique » à Durnal
Adress : 37, Rue de Spontin, 5530 Durnal - Located 9 km from the course

For any information and reservation please contact : https://www.camping-durnal.net/index.php/fr/

www.discgolflavallee.com
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Welcome Dinner
Saturday 9:00pm for all players 25 euros/player

-The Saturday evening meal is accessible to all players ( Even players who sleep outside the Estate.) The meal is by reservation and
must be done via the online registration form on the site www.discgolflavallee.com in at the same time as your registration for the
championship.

Aperitif
~
Grilled ham on a spit with honey and spices
Country buffet
~
Dessert + Coffee

Note:
- After returning your registration form, we insist that all fees must be paid (championship registration + meal reservations) by
September 15th at the latest.
- Payment acts as confirmation!
- Drinks (beers and soft) will also be sold on site. Outdoor alcohol not authorized - see internal rules of the Estate

www.discgolflavallee.com

