
 

Le Disc-Golf ? 
Comment jouer? 

Le Disc 
 

Le disc golf est un jeu basé 
sur les règles du golf. On y 
joue à l'aide de disques 
(frisbees) mais 
généralement plus petits et 
plus lourds.  

Ces disques sont lancés en 
direction d'une cible, qui 
sert de « trou ». Ces cibles 
peuvent être de simples 
objets, comme des arbres 
ou des poteaux, ou des 
corbeilles métalliques 
munies de chaînes (amorti 
le disque à la réception 
pour tomber dans la partie 
basse) spécialement 
prévus pour ce genre de 
sport. 

Les règles du disc: 

Le premier lancer se fait 
sur le tee (départ).Chaque 
lancer s’effectue à 
l’endroit où le frisbee a 
atterri au précédent 
lancer.Chaque parcours 
est qualifié par un 
nombre de coups 
standard appelé par. Le 
trou est terminé une fois 
que le disque a atteint la 
corbeille (partie basse). 
Et le parcours est terminé 
lorsque tous les trous du 
parcours ont été joués. 

Un parcours complet 
comprend généralement 
18 trous, mais il en existe 
de 9, de 12 et même de 27 
trous. (6 à 15 hectares). 

 

 
Il existe beaucoup de 

disques différents, divisés 

en trois catégories de 

base : les putters, 

les disques d'approche, et 

les drivers. Il existe aussi 

différents types de drivers, 

en fonction de la distance 

à parcourir, du vent et de 

la difficulté du « trou ». 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Golf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrain_de_Golf#Aire_de_d.C3.A9part


 
 

En savoir un peu plus … 
www.disc-golf.fr 

  

Ce sport est surtout pratiqué aux États-Unis, en Australie ou dans certains 
pays du nord de l'Europe, dont la Suisse, et compte plus d’un million de 
pratiquants dans le monde.  

La France compte une vingtaine de clubs affiliés pour plus de 400 licenciés. 

Beaucoup de compétitions sont réalisées : 

 Le championnat d'Europe 2010 s'est déroulé au parc d'Olhain et 
à Wingles, près de Lens. 

 Le championnat d'Europe 2014 s'est déroulé dans la ville d'Onex, dans 
le Canton de Genève en Suisse, du 20 au 23 août 2014. 

 

 
 

  
 

 

 

Comité Régional du sport en 

Milieu Rural PACA: 
 

Place Andre Leblanc BP 20017- 

13350 Charleval 

paca.sportenmilieurural.fr 

04.42.28.40.38 

paca@sportenmilieurural.fr 

 

Fédération Nationale Sport en 

Milieu Rural: 

 

www.fnsmr.org 

09.72.29.09.72 

contact@fnsmr.org 
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