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Sport de flying disc (de disque, ou de Frisbee®) formalisé dans les années 70 aux États-Unis, le Disc Golf se
joue comme le golf, mais au lieu de propulser une balle à l’aide d’un club pour effectuer des coups successifs, le
joueur de Disc Golf lance un disque (frisbee) à la force du bras.
L’objectif est de réaliser un parcours composé de 9 à 18 trous en un minimum de lancers.

But du jeu ?

    Le discgolfeur lance son disque en direction de la cible : une corbeille (ou panier) métallique matérialisant le
«trou».

Les lancers consécutifs (drive, approche et putt) sont exécutés à partir du point de
retombée des lancers précédents.

Le trou est terminé lorsque le joueur a réussi à lancer son disque dans la corbeille.

Il passe ensuite au trou suivant et cela jusqu’à ce qu’il termine le parcours.

Le score est égal au nombre total de lancers additionné au nombre de points de
pénalité éventuels.

 Les arbres, le relief sont des obstacles naturels qui sont autant de défis pour les
joueurs.

DISC GOLF

Le Disc Golf, sport-loisir de plein air pour tous.

La pratique de cette discipline sollicite toutes les parties du corps (bras, buste, jambes …) et demande de la
concentration et de la dextérité. Cela fait du Disc Golf une activité de plein air complète et idéale pour la
maîtrise de soi et le contrôle de ses émotions.

Pour les juniors, les adultes comme pour les seniors, la pratique de cette discipline est bénéfiques pour la santé
et ne requiert pas d’aptitude physique particulière. Cette discipline est également adaptée aux personnes en
situation de handicap.

Il faut environ 2 heures pour réaliser un parcours complet de 18 trous avec 3 joueurs dans le même groupe.
De plus, c’est un sport peu onéreux : un disque de qualité professionnelle coûte de 5 à 15 euros et l’on peut
jouer avec un disque seulement. L’accès aux parcours de Disc Golf est souvent gratuit.

le Disc Golf a de commun avec le golf la joie que procure un long putt réussi, ou
bien la difficulté rencontrée lorsque le disque heurte un arbre à mi-chemin du
fairway. Il possède cependant des caractéristiques différentes : les parcours de disc
golf sont généralement implantés dans des parcs ou des espaces naturels.
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COMMENT JOUER ?

RÈGLES SIMPLIFIÉES

Chaque parcours dispose d'un point de départ matérialisé et d'une corbeille (cible à atteindre).

Pour le premier lancer, les participants lance leur disque à tour de rôle.

Le lancer suivant est effectué depuis l’endroit où le disque s'est Arrêté. Ce point de relance peut être
matérialisé par un objet.

Le joueur le plus éloigné de la corbeille joue le lancer suivant. Ainsi, tous les autres participants restent en
retrait derrière le joueur pour des raisons de sécurité.

Un joueur peut jouer plusieurs fois de suite si son lancer est toujours le plus éloigné. Tout comme un
joueur peut jouer son coup suivant après plusieurs lancer de ses adversaires parce qu'il a effectué un
meilleur lancer.

Le disque peut voler en dehors de l'espace de jeu, il peut également rouler en dehors de l'espace de jeu
tant que son point d'arrêt se situe dans le "fairway".

Hors limite : si le disque s'arrête en dehors de l'espace de jeu, le joueur reçoit une pénalité d'un coup
supplémentaire. 

Certains parcours peuvent comporter des "obligations de passage" (mandatory). Ex : passer à gauche d'un
arbre. Le non-respect de cette obligation ajoute une pénalité de +1 au score du joueur.

Le trou est terminé quand le joueur a fait pénétrer son disque dans la corbeille.

Les joueurs comptent sur une fiche de score le nombre de lancer réaliser sur le trou en y ajoutant les
pénalités éventuelles.

Le vainqueur est le joueur qui comptabilise le plus petit score.
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Vérifier que l'espace de jeu est libre sans danger pour les autres utilisateurs.

Contrôler mon geste pour ne pas lancer dangereusement vers le groupe.

Laisser la priorité aux autres utilisateurs de mon site de pratique (randonneurs, cycliste, etc.).

Me placer toujours derrière le lanceur si ce n'est pas à moi de jouer.

ÊTRE COURTOIS : l'espace de jeu ou le parcours se situe souvent dans un espace public avec d'autres
utilisateurs, piétons, cyclistes, etc. Je dois PRÉVENIR POLIMENT les utilisateurs et leur demander de se
mettre en sécurité le temps de mon passage. En cas d'opposition à ma demande ou de conflit, je passe au
trou suivant.

Quand je joue au Disc Golf, je dois :

DISC GOLF

CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ 
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Votre établissement ne possède pas toujours le matériel spécifique au Disc Golf. Toutefois, celui-ci 
peut être adapté suivant les ressources à votre disposition.

La logique interne de l'activité consiste à atteindre une cible sur un parcours en un minimum de 
lancer. Place à votre imagination, vous pouvez inventer vos propres parcours avec des cibles 
différentes.

Proposition de matériel pour remplacer les corbeilles :

DISC GOLF

ADAPTATION DU MATÉRIEL

Un grand plot Un drapeau Un jalon Un cerceau Un caddie

Un but ou le 
poteau

Le poteau du 
panier de 

basket

Une zone au sol Un tapis au sol 
ou au mur

Et tout autre 
objet pouvant 

servir de cible...

5



DISC GOLF

SÉANCE 1 

OBJECTIF :
ÊTRE CAPABLE DE LANCER À DIFFÉRENTES DISTANCES
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LE PUTT
Objectif : être capable de lancer le disque dans le panier 

SCHÉMA

VARIABLES CRITÈRES DE RÉUSSITE

FICHE DE SITUATION : 
 DISC GOLF

CONSIGNES

Former plusieurs équipes.

Chaque équipe possède 3 disques.

Le premier joueur de l'équipe doit
lancer ses 3 disques dans la
corbeille.

Chaque disque qui atteint la
corbeille rapporte un point à
l'équipe.

Après avoir lancé ses disques, le
lanceur les récupère et les donne
au joueur suivant.

La première équipe à 16 points à
gagner.

Diminuer ou augmenter les
distances de lancer.

Marquer le plus de point en un
temps donné.

Varier les lancers (revers, coup
droit...).

Le joueur atteint la corbeille.

Marquer le plus de point en un
temps donné.
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LANCE LE PLUS LOIN
Objectif : être capable de lancer loin

SCHÉMA

VARIABLES CRITÈRES DE RÉUSSITE

FICHE DE SITUATION : 
 DISC GOLF

CONSIGNES

Former plusieurs équipes. 

Le premier joueur de chaque
équipe doit lancer son disque le
plus loin possible.

Une fois que tout le monde à lancé,
les joueurs vont récupérer leur
disque et place un plot à la place en
repère. 

Ils lancent une nouvelle fois et
tentent de dépasser leurs plots.

S'ils réussissent, ils remportent 1
point pour leur équipe.

Varier les lancers (revers, coup
droit...)

Le joueur réalise un lancer avec une
trajectoire permettant au disque de
planer loin.

Le joueur améliore son lancer.
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Départ

PARCOURS DE DISC-GOLF
Objectif : être capable de jouer un parcours de Disc Golf

SCHÉMA

VARIABLES CRITÈRES DE RÉUSSITE

FICHE DE SITUATION : 
 DISC GOLF

CONSIGNES

Former plusieurs groupes.

Chaque groupe dispose d'une fiche
"parcours" et de crayons.

Les groupes sont envoyés sur les
différents parcours.

 Dessiner préalablement les
parcours sur une "fiche parcours
vierge".

Le "PAR" doit être indiqué.

Les groupes d'élèves réalisent les
parcours et remplissent la carte de
score.

Ils font contrôler la carte de score
entre chaque parcours.

Varier les parcours

Ajouter des mandatorys (obligation
de passage)

Ajouter des espaces hors limites

Les élèves réussissent à réaliser le
parcours et à compter leurs scores.

Les parcours sont réalisables.
.
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DISC GOLF

SÉANCE 2

OBJECTIF :
ÊTRE CAPABLE DE LANCER À DIFFÉRENTES DISTANCES 

EN ÉTANT PRÉCIS
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VIDE LA RÉSERVE
Objectif : être capable de lancer le disque dans la corbeille. 

SCHÉMA

VARIABLES CRITÈRES DE RÉUSSITE

FICHE DE SITUATION : 
 DISC GOLF

CONSIGNES

Former plusieurs équipes
Répartir chaque équipe face à une
corbeille
Placer tous les disques au centre de
l'espace dans une "réserve".
Au "top départ" le premier joueur de
chaque équipe récupère un disque et
le lance dans la corbeille au point de
lancer :

si le disque atteint la corbeille
alors le second joueur peut aller
récupérer un autre disque dans la
réserve et le lancer.
si le disque n'atteint pas la
corbeille, alors le lanceur doit aller
le récupérer et le transmettre au
joueur suivant.

Le jeu s’arrête quand tous les disques
de la réserve sont dans les corbeilles.
L'équipe avec le plus de disque
gagne.

Diminuer ou augmenter les
distances de lancer

Varier les lancers (revers, coup
droit...)

Donner des valeurs (x points) aux
disques suivant  leurs couleurs ou
leur appartenance (équipe adverse).

Les joueurs atteignent la corbeille.
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ATTEINT L'ÎLE
Objectif : être capable de lancer pour s'approcher de la corbeille

SCHÉMA

VARIABLES CRITÈRES DE RÉUSSITE

FICHE DE SITUATION : 
 DISC GOLF

CONSIGNES

Former plusieurs équipes.

Chaque joueur possède 1 disque.

Le premier joueur de chaque
équipe doit lancer son disque le
plus près possible de la corbeille.

Matérialiser 2 cercles autour de la
corbeille.

Si le disque atteint : 
le 1er cercle, l'équipe remporte
1 point.
le 2ème cercle, l'équipe
remporte 3 points.

La corbeille, l'équipe remporte 100
points.

Diminuer ou augmenter les
distances de lancer

Varier les lancers (revers, coup
droit...)

Diminuer ou augmenter les
distances de lancer
 
Varier les lancers (revers, coup
droit...)
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L'ENTONNOIR 
Objectif : être capable de lancer loin et précis

SCHÉMA

VARIABLES CRITÈRES DE RÉUSSITE

FICHE DE SITUATION : 
 DISC GOLF

CONSIGNES

Former plusieurs équipes.

Matérialiser des zones à atteindre à
différentes distances.

Le premier joueur de chaque
équipe doit lancer son disque dans
une zone.

Une fois que tout le monde à lancer
les joueurs, vont récupérer leur
disque et comptent leurs points en
équipe.

Ils lancent une nouvelle fois pour
marquer des points.

Varier les lancers (revers, coup
droit...).

Imposer la zone à atteindre.

Le joueur doit annoncer la zone
qu'il vise avant le lancer. Il marque
des points uniquement s'il atteint la
zone annoncée.

Le joueur réalise un lancer avec une
trajectoire permettant au disque de
planer loin.

Le joueur atteint la zone souhaitée.

1 point

2points

3 points
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DISC GOLF

SÉANCE 3

OBJECTIF :
ÊTRE CAPABLE DE LANCER EN ÉTANT PRÉCIS
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LES QUILLES
Objectif : être capable de lancer précisément à courte distance

SCHÉMA

VARIABLES

CRITÈRES DE RÉUSSITE

FICHE DE SITUATION : 
 DISC GOLF

CONSIGNES
Le jeu reprend le principe d'un jeu
de quilles en bois.
Former des équipes de 2 ou 3
joueurs (le jeu peut aussi se jouer
individuellement).
Utilisé des plots, des boites de
conserves, des quilles numérotées
de 1 à 6.
Disposé les "quilles" en suivant le
modèle indiqué sur le schéma.
Lorsque un joueur joue, il doit
dégommer les quilles. 

Si plusieurs quilles sont tombées, le
score correspond au nombre de
quilles tombées.  
Si une seule quille est tombée, le
score correspond au chiffre indiqué
sur la quille.
La première équipe atteignant 30
points gagne.
On replace les quilles entre chaque
lancé en les redressant à l'endroit
où se situe leur pointe après leur
chute.

Comptage des points :

Varier les lancers (revers, coup droit,
roller...)

Varier les distances ou la grosseur
des quilles.

Les joueurs atteignent les quilles.

Les joueurs utilisent un lancer
adapté à l'atteinte de la cible.

.
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L'ARCHIPEL
Objectif : être capable de lancer précisément à moyenne distance

SCHÉMA

VARIABLES CRITÈRES DE RÉUSSITE

FICHE DE SITUATION : 
 DISC GOLF

CONSIGNES
Constituer plusieurs équipes

Chaque joueur prend un ou deux
disques.

Avec des coupelles de couleurs
créer différentes zones (îlots) de
différentes tailles et à différentes
distances.

 À tour de rôles, les joueurs
cherchent à lancer leur disque sur
l'un des îlots. S'ils réussissent alors
ils remportent le nombre de points
correspondant à l’îlot. 

Toutes les zones en dehors des îlots
sont considérées "hors-limite".

Une fois que tous les participants
ont lancé, récupérer les disques et
compter les points.

Varier les lancers (revers, coup droit,
roller...).

Varier les distances ou la taille des
zones.

Attribuer une pénalité pour tous les
disques en dehors des îlots : -1
points/disque hors limite.

Les joueurs atteignent les îlots.

Les joueurs utilisent un lancer
adapté à l'atteinte de la cible.

.
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Départ Départ

Départ Départ

PARCOURS EN ÉTOILE
Objectif : être capable de jouer un parcours de Disc Golf

SCHÉMA

VARIABLES CRITÈRES DE RÉUSSITE

FICHE DE SITUATION : 
 DISC GOLF

CONSIGNES

Former plusieurs groupes.

Chaque groupe dispose d'une fiche
"parcours" et de crayons.

Les groupes sont envoyés sur les
différents parcours.

 Dessiner préalablement les
parcours sur une "fiche parcours
vierge".

Le "PAR" doit être indiqué.

Les groupes d'élèves réalisent les
parcours et remplissent la carte de
score. 

Ils font contrôler la carte de score
entre chaque parcours.

Ajouter des mandatorys (obligation
de passage).
Ajouter des zones hors limite
Faire jouer les élèves en équipe de
2 ou 3. Le lancer suivant est
effectué depuis le disque le mieux
placé de l'équipe.

Les élèves réalisent le parcours en
autonomie.

Ils comptent leur score et
remplissent la carte de score.

.
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DISC GOLF

SÉANCE 4

OBJECTIF :
ÊTRE CAPABLE DE JOUER UN PARCOURS DE DISC GOLF 

ET DE COMPTER SON SCORE
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Départ Départ

Départ Départ

PARCOURS EN ÉTOILE
Objectif : être capable de jouer un parcours de Disc Golf

SCHÉMA

VARIABLES CRITÈRES DE RÉUSSITE

FICHE DE SITUATION : 
 DISC GOLF

CONSIGNES

Former plusieurs groupes.

Chaque groupe dispose d'une fiche
"parcours" et de crayons.

Les groupes sont envoyés sur les
différents parcours.

 Dessiner préalablement les
parcours sur une "fiche parcours
vierge".

Le "PAR" doit être indiqué.

Les groupes d'élèves réalisent les
parcours et remplissent la carte de
score.

Ils font contrôler la carte de score
entre chaque parcours.

Ajouter des mandatory (obligation
de passage)
AJouter des zones Hors limite
Faire jouer les élèves en équipe de
2 ou 3. Le lancer suivant est
effectué depuis le disque le mieux
placé de l'équipe.

Les élèves réalisent le parcours en
autonomie

Ils comptent leur score et
remplissent la carte de score

.
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FICHE DE SCORE :  DISC GOLF

1 2 3 4 5 6 7 8 9TROU N°
PAR :

Joueurs score

T

1 2 3 4 5 6 7 8 9TROU N°
PAR :

Joueurs score

T

FICHE DE SCORE :  DISC GOLF



DISC GOLF

SÉANCE 5

OBJECTIF :
ÊTRE CAPABLE D'IMAGINER UN PARCOURS
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Départ

DESSINE TON PARCOURS
Objectif : être capable de créer un parcours de Disc Golf

SCHÉMA

VARIABLES CRITÈRES DE RÉUSSITE

FICHE DE SITUATION : 
 DISC GOLF

CONSIGNES

Former plusieurs groupes.

Chaque groupe dispose d'une fiche
"parcours" et de crayons.

Dans un espace défini, les élèves 
 imaginent un parcours et le
dessinent sur la fiche "parcours".

Les obstacles doivent être dessinés.

Les espaces hors limite doivent être
indiqués.

Les "Mandatory" (obligation de
passage) doivent être indiqués.

Le "PAR" doit être indiqué.

Une fois dessinés les élèves
installent et réalisent les parcours.

.

Faire dessiner les parcours par une
classe et tester par une autre.

Les élèves réussissent à
représenter l'environnement sur la
fiche.

Les parcours sont réalisables.
.
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FICHE PARCOURS : DISC GOLF

DISTANCE :  PAR : 

INFORMATIONS SUR LE PARCOURS  : 
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DISC GOLF

SÉANCE 6

OBJECTIF :
RÉALISER UN TOURNOI DE DISC GOLF 

en "individuel" : chaque participant compte son propre score

en "double best" : par équipe de 2, les joueurs relancent le lancer suivant
depuis la position du disque la plus avantageuse. Le score final est celui de
l'équipe.

Par équipe avec un comptage individuel : les participants comptent
leurs scores individuellement. Ce sera la somme des scores de l'ensemble
des joueurs de l'équipe qui déterminera le classement.

Pour finaliser le cycle, l'idée est de proposer un tournoi de Disc Golf reprenant
les différents éléments abordé pendant les séances.

Les parcours peuvent être créer par l'enseignant ou par les élèves.

Le tournoi peut se réaliser  :

ou 

OU

Le tournoi doit se réaliser en Auto-arbitrage.

Les règles de sécurité doivent être rappelées et maîtrisées par les
participants.
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PAR BIRDIE BOGEY

3 lancers 2 lancers (1 lancer 
sous le PAR)

4 lancers (1 lancer 
au dessus du Par)

Score : 0 Score : -1 Score : +1

Départ

FICHE PARCOURS : LE TUNNEL

DISTANCE :  40 M

PAR : 3

INFORMATIONS SUR LE PARCOURS  : 

hors - lim
ite

hors - lim
ite

l'espace délimité par les plots est l'espace de jeu. Si le disque sort de cet espace alors il est hors limite.
le joueur reçoit alors une pénalité de : +1 point 
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PAR BIRDIE BOGEY

3 lancers 2 lancers (1 lancer 
sous le PAR)

4 lancers (1 lancer 
au dessus du Par)

Score : 0 Score : -1 Score : +1

Départ

FICHE PARCOURS :  LA RIVIÈRE

DISTANCE :  40 M

PAR : 3

INFORMATIONS SUR LE PARCOURS  : 

hors - limite

L'espace délimité par les plots forme une rivière. Si le disque tombe dans cette zone alors il est considéré
comme hors-Limite.
Le joueur reçoit alors une pénalité de : +1 point 

hors - limite

hors - lim
ite
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PAR BIRDIE BOGEY

3 lancers 2 lancers (1 lancer 
sous le PAR)

4 lancers (1 lancer 
au dessus du Par)

Score : 0 Score : -1 Score : +1

Départ

FICHE PARCOURS :  LA FORÊT

DISTANCE :  40 M

PAR : 3

INFORMATIONS SUR LE PARCOURS  : 
Les drapeaux représentent des arbres. Des obligations de passage (mandatory) sont présentes sur le
parcours.
le non-respect du mandatory implique une pénalité de : +1 point. Le joueur n'ayant pas respecté
l'obligation de passage reprend à son niveau. 

Mandatory :
 passer entre les deux 

drapeaux 

Mandatory :

 passer à gauche de ce 

drapeau
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PAR BIRDIE BOGEY

3 lancers 2 lancers (1 lancer 
sous le PAR)

4 lancers (1 lancer 
au dessus du Par)

Score : 0 Score : -1 Score : +1

Atteindre la corbeille en passant d'île en île. SI le disque tombe en dehors d'une île alors il est considéré
comme hors-LIMITE. Le joueur reçoit une pénalité de : +1 point. Si le disque sort d'une île le joueur
reprend depuis le point de sortie du disque pendant son vol.

Départ

FICHE PARCOURS :  L'ARCHIPEL

DISTANCE :  40 M

PAR : 3

INFORMATIONS SUR LE PARCOURS  : 
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LEXIQUE DU DISC GOLF

Trou : étape du parcours. Par exemple, on parle d’un parcours de « 18 trous », ou encore, du «
trou #… ».

Tee : point de départ de chaque trou.

Panier : cible métallique spécialement conçue pour recevoir les discques.  Appelée parfois
corbeille.

Fairway : espace défini comme étant la zone à parcourir entre le tee et le trou.

O.B. : de l’expression « Out of bounds ». Espaces définis comme étant situés hors du Fairway,
hors de la zone de jeu, tels des sentiers, des plans d’eau… Si le joueur y envoie son disque, il sera
pénalisé d'un coup et devra faire son prochain lancer à partir du dernier endroit où le disque a
été en jeu ou d'un endroit (Drop zone) déterminé.

Drop Zone : zone de lancer pré-déterminée pour le prochain lancer d'un joueur dont le disque
est tombé hors-jeu.

Mando : de l'expression « Mandatory ». Se réfère à une trajectoire de vol spécifique que doit
suivre le disque pour un trou. Cela comprend des limites géographiques ainsi que des objets
spécifiques à l'intérieur desquels le disque doit passer à l'approche du panier. Les mandos sont
en place pour améliorer la sécurité ou donner plus de défi dans la conception d'un parcours.

Drive : lancer de longue distance. À chaque trou, le premier lancer est toujours un drive.

Approche : lancer de moyenne distance pour s’approcher de la corbeille au maximum.

Putt : lancer de précision et de courte distance, destiné à aboutir directement dans le panier.

Back hand : mouvement de lancer de l’intérieur vers l’extérieur, semblable au revers du tennis
ou à l'action de démarrer une tondeuse.

Fore hand (Side arm, Flick...) : mouvement de lancer de l’extérieur vers l’intérieur, semblable
au coup droit du tennis, au mouvement d'un lanceur au baseball ou à un "coup de karaté".

Over hand (Thumber,Tomahawk...) : mouvement de lancer du bas vers le haut, par-dessus
les épaules et la tête, semblable à un tir du champ au baseball, un dégagement de fond au
badminton ou à lancer un marteau de façon à le faire pivoter.

Le Disc Golf présente trois types de lancers :

 

Différentes techniques de lancer sont possibles :

Source : https://www.discgolfsherbrooke.com/accueil/informations-sur-le-disc-golf/vocabulaire 29



LEXIQUE DU DISC GOLF
SUITE...

Driver : disque très plat et saillant utilisé pour les longues distances.

Midrange : disque plat, moins saillant, utilisé pour les moyennes distances.

Putter : disque creux et arrondi, utilisé pour la précision et les courtes distances de moins de 
10 mètres, dont le lancer direct dans le panier.

Fairway Driver et Maximum Distance Driver : les Drivers peuvent être divisés en deux 
familles : 

Un Fairway driver est un disque plat et saillant utilisé pour faire des longues distances 
(350-400pieds) et nécessitera moins de technique tout en gardant une facilité à la
précision.
Un Max Distance driver est un disque encore plus profilé et au bord plus large utilisé pour 
faire les plus grandes distances (400pieds et plus). Il nécessite beaucoup plus de technique
pour le contrôler.

Marker (Mini): mini disque utilisé pour marquer l’endroit où a atterri son disque, afin de 
matérialiser le départ du lancer suivant. Une sorte de « Tee provisoire ».

PAR : selon la distance et la difficulté, on définit pour chaque trou un « PAR », correspondant au 
nombre de lancers moyen, effectué par des joueurs professionnels. Le « PAR » est la base 
utilisée pour le compte des scores.

Birdie : terme utilisé lorsque le nombre de lancers, sur un trou, est égal à

Eagle : terme utilisé lorsque le nombre de lancers, sur un trou, est égal à

Bogey: terme utilisé lorsque le nombre de lancers, sur un trou, est supérieur à « PAR + 1 lancer 
». Ex : sur un « PAR 3 » ⇨ « Bogey » = 4 lancers.

Chaque joueur de Disc Golf dispose d'un grand choix de disques appartenant à 
différentes catégories. Trois types de disques sont indispensables à un jeu basique, mais 
non-nécessaire à la découverte pour un public débutant :

Le vocabulaire de pointage du Disc Golf s'apparente à ceux du Golf traditionnel (Ball 
Golf). En voici quelques exemples :

Ex : Trou n°1 : Par 3. Si je fais 4 lancers, mon score sur ce trou est « +1 ».

« PAR - 1 lancer ». Ex : sur un « PAR 4 » ⇨ « Birdie » = 3 lancers.

« PAR - 2 lancers ». Ex : sur un « PAR 4 » ⇨ « Eagle » = 2 lancers.

Source : https://www.discgolfsherbrooke.com/accueil/informations-sur-le-disc-golf/vocabulaire 30



Angers bénéficie d'un parcours de Disc Golf situé sur le parc de loisir du lac de Maine.
 

Vous pouvez retrouver les différents parcours sur notre site internet :
 

https://www.magicdiscangers.com/parcours-lac-de-maine

DISC GOLF À ANGERS

PARCOURS DU LAC DE MAINE
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