
Office de Tourisme de Charleval
Place André Leblanc
04 42 28 45 30  
www.charleval-en-provence.org

Tarifs : 
10 € le disc
49 € la sacoche avec 3 discs

CRSMR PACA
(Comité Régional du Sport en Milieu Rural

Provence-Alpes-Côte d’Azur)

• conception de parcours permanents
• formation Brevet Fédéral Animateur 
bénévole de disc golf

• initiation / animation disc golf pour 
les groupes

Contact : 
CRSMR PACA  - 04 42 28 40 38
4 cours de la République 
13350 CHARLEVAL
paca@sportrural.fr
www.paca.sportrural.fr

Foyer Rural de Charleval 
Pour pratiquer à l’année, le Foyer Rural
propose une section Disc Golf.
Contact :  
fr13350@orange.fr
www.foyer-rural-charleval.org/

Accès parcours gratuit

Parcours amateur 9 trous

Accessible à tous les âges

Parcours pro 18 trous

PPaa rrccoo uu rr ss dd ee   

DD ii ss cc   GG oo ll ff
11 88   tt rroo uu ss   
dd aa nn ss   llaa   ccooll ll ii nnee   

dd ee   CC hh aa rrlleevvaa ll   ((11 33 ))

Sur les bases du golf, il s’agit de lancer un disc dans une
corbeille métallique en un minimum de lancers.
L’objectif est de réaliser le parcours en effectuant un nom-
bre minimum de lancers. 
La longueur des trous varie généralement de 50m à 250m.
La valeur de leur “par”, de même qu’au golf, varie princi-
palement entre 2 et 5. 
Le “par” étant le nombre de coups nécessaires pour ter-
miner le trou. 
Le score final est le total des lancers sur tous les trous. 
Le vainqueur est le joueur ayant le plus petit score final.

Plus d’infos sur les règles du jeu sur notre site Internet : 

www.paca.sportenmilieurural.fr/activites/disc-golf/

1) Le but est de faire rentrer son disc dans la corbeille en
un minimum de lancers depuis le tee de départ. Chaque
joueur fait son premier lancer depuis le tee.

2) Après le premier lancer, le joueur qui est le plus loin de
la corbeille joue en premier depuis l’endroit où son disc
s’est arrêté au sol. De même pour les lancers suivants
jusqu’à ce que le disc reste dans la corbeille.

3) Quand un disc est lancé, un joueur peut, dans son mou-
vement, faire un pas vers l’avant. Un lancer fait depuis l’in-
térieur d’un cercle de 10m autour de la corbeille est
considéré comme un “putt”.

4) Un trou est terminé quand le disc reste dans la corbeille,
la toucher ne suffit pas.

5) Le vainqueur est le joueur qui a fait le moins de lancers.

6) Soyez polis et courtois avec les autres usagers du parc,
ne dégradez pas le parc ou la végétation. Ne jetez pas vos
déchets par terre. La nature vous le rendra.

7) Le disc-golf est un état d’esprit.

LE DISC GOLF

L’ESSENTIEL DES RÈGLES

Amusez-vous avant tout !

Le SPORT EN MILIEU RURAL

un partenaire privilégié pour la pratique du 

Disc Golf

SE PROCURER DES DISCS



FEUILLE DE SCORE

Conditions d’accès au massif forestier au 08 11 20 13 13


