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DISC GOLF



QU'EST-CE QUE LE DISC GOLF ?

Le disc golf se joue comme le golf, mais au lieu de lancer 
une balle à l'aide d'un club, le joueur de disc golf lance un 
disque (frisbee) à la force du bras.
L'objectif est d’effectuer un minimum de lancers sur un 
parcours composé de 9 à 18 trous.

Ce sport ludique, écologique et populaire, importé des 
États-Unis, est pratiqué depuis le début des années 70. 
Aux États-Unis, comme en Europe le disc golf est devenu 
très populaire et est un des sports qui connait la plus 
forte croissance.

Il existe plus de 3000 parcours permanents au États-Unis, 350 en 
Finlande et beaucoup d'autres dans le monde mais seulement 50 en 
France fin 2018 (il en existait 1 seul en 2002).
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UN PARCOURS DE DISC-GOLF C’EST QUOI ?
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Plan du parcours

Signalétique du parcours pour les compétiteurs
et le grand public



UN SPORT POUR TOUS !

Le Disc golf, union du frisbee et du golf, est une activité intergénérationnelle 
puisqu’elle s’adresse à toutes les catégories d’âges (enfants jusqu’aux seniors) 
et peut se jouer en famille à moindre coût.
Le Disc golf privilégie la détente, l’amusement, l’activité de plein air, le respect 
de la nature et bien sûr l’esprit de compétition tout en conservant celui du 
fair-play.

> Les femmes, les hommes et les enfants de 5 à 90 ans
> Les débutants comme les confirmés
> Les scolaires, les centres de loisirs, les particuliers et les familles

Qui peut pratiquer le Disc golf ?



UNE COMPÉTITION DE DISC GOLF C’EST QUOI ?

Les compétitions se déroulent en général entre 2 jours pour une 
compétition nationale et 5 jours pour une compétition internationale.

Pour une compétition nationale cela se déroule en 4 manches :
1 le samedi matin puis 1 le samedi après-midi, 1 le dimanche matin et 
une finale le dimanche après-midi.
Retombées locales : hébergeurs, restaurateurs, notoriété, etc...
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35000
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Disc-Golf

LES LICENCIÉS EN QUELQUES CHIFFRES

200 licenciés dans le Val d’Oise, 3 clubs (Cergy, Luzarches, Saint-Prix)
200 licenciés dans les Yvelines, 4 clubs (Versailles, Plaisir, St Germain-en-Laye, la Selle St-Cloud)



OÙ TROUVER DES PARCOURS EN FRANCE ?

50 parcours en France dont 4 en Île de France

Aucun dans le Vald’Oise



Tarif de la création d’un parcours ± 10 000€

avec le soutien du CFD95, de la Ligue Flying Disc Île de France et de la FFFD

POUR EN SAVOIR +
Alexandre Simonin : 06 88 78 78 46 / comiteflyingdisc95@gmail.com


