
A l’attention de la presse sportive 

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE DISC-GOLF 

Bonjour, 

Dans le cadre de promouvoir le sport et de le faire parler connaitre, je me permets de vous faire part 

de mon souhait de la publication d’un article sportif sur la compétition qui vient de se terminer.  

En effet, ce week-end du 3 et 4 octobre 2020 c’est organisé sur le magnifique parcours de 18 trous 

en Par 59 du Domaine d’Ahinvaux à Yvoir le Championnat de Belgique de Discgolf où une vingtaine 

de joueurs se sont affrontés pour le titre de Champion de Belgique 2020.   

C’est sous une météo capricieuse où pluie et vent de plus de  60-80km/h  étaient au menu tout le we, 

qu’ Olivier Begon  Godinnois (Yvoir) a pu se distinguer.   

Tout commence le samedi matin, Un premier round qui a très très mal démarré avec un résultat de 

68 (+9) ce  qui l’handicap avec 15 points de retard  sur le leader 55 ( -4)  soit un écart au premier tour 

de 13 points ! Le deuxième round démarre, la météo change, la pluie s’arrête, le soleil revient, Olivier 

Begon  se reprends malgré un moral dans les talons. Plus fluide dans ses Drives, un Putt qui rentre 

dans le panier, la concentration paie, il termine le  deuxième tour avec un score de 59 ( Par) soit 6 

points de récupérés sur le premier qui établi un score de 66 ( +7). 

La première journée se termine, dimanche matin le 3ème round reprend. Ill pleut à nouveau, il fait 

humide et un peu froid c’est une matinée qui s’annonce rudement difficile, un vent de 60 à 80 km/h 

est annoncé (le vent est l’ennemi n°1 du frisbee) !  Olivier Begon ne lâche rien, c’est sous la tempête 

voyant les disc des joueurs partir dans tous les sens qu’il termine son  parcours en sortant un score 

exceptionnel de 57 ( -2) C’est mieux que ses espérances, ce résultat  vaut un niveau de rating de 

« 1020 », équivalent à celui du champion du monde Américain ( Paul McBeth) ! Notre compatriote 

sort donc la meilleure carte du 3ème tour avec 13 points de gagnés sur le leader, ce qui le fait grimpé 

sur le podium. Une compétition qui n’a pas été de tout repos physiquement et mentalement étant 

donnée un départ très chahuté, la complexité du parcours et la météo défavorable.   Olivier Begon ne 

peut qu’être satisfait. Son ascension est en bonne voie,  son résultat au Belgian Open  (5ème place) en 

septembre  et son titre de Champion de Belgique  ce week-end  le projette  au rand  des meilleurs 

joueurs belges.   

Nous pouvons féliciter également les différents Champion de Belgique de chaque Catégorie à savoir : 

MPO : Olivier Begon de Godinne Yvoir 

MP40 : Kevin Agten de Herent  Limbourg 

MP60: Patrick Bauters de Perwez 

Amateur : Simon Claassens de Kessel-Lo  Limbourg 

Nous avons pu constater une superbe ambiance durant tout le week-end, les joueurs ont été ravis 

dans le respect des gestes barrières pour le Covid.  

Nous pouvons remercier Martine et Didier Delbean (propriétaires du Domaine d’Ahinvaux )  qui ont 

mis tout en œuvre pour accueillir les joueurs.  Leurs  infrastructures exceptionnelles fait de ce 

parcours un des plus beau de Belgique.   

En espérant que vous pourrez faire un article sur notre évènement, Je reste à votre disposition pour 

plus de renseignement à ce sujet   

Olivier  Begon organisateur 

#PDGA 8301 

Mes infos Joueursur PDGA : Google  :  Olivier Begon 8301 

0477/656853 


