
Le DiscGolf, qu’est-ce que c’est?
Ce sport se pratique comme le golf mais au lieu de lancer une balle avec un 
club le discgolfer lance un disque (frisbee). Ludique, populaire et écologique, 
le discgolf est nait au USA dans les années 70 et fait depuis des millions 
d’adeptes.
Comment jouer?
Un parcours est constitué de « trous » qui s’enchaînent les uns après les 
autres. L’objectif est de lancer le disque dans la cible (corbeille métallique) en 
un minimum de tirs. Le joueur effectue son premier tir (le drive) depuis la 
zone de départ du trou (le tee). Les tirs suivant se font de l’endroit ou se 
trouve le disque après le tir précédent et ainsi de suite jusqu’au lancer dans 
la corbeille (le putt). Entre la zone de départ et la cible, le joueur effectue des 
tirs en tenant compte des éléments de relief, de la végétation, du vent…
etc….les trous s’enchaînent avec le plaisir de passer un bon moment dans la 
nature.

Vous débutez? Suivez ces quelques conseils…
Tout d’abord pour la sécurité de tous, lisez 
attentivement le code du discgolfer et respectez les 
consignes. Regardez bien les panneaux de 
présentation de l’activité au niveau de la corbeille 
d’entraînement. Ils indiquent comment suivre le 
parcours de l’Arche de la Nature, la signalisation, les 
règles « simplifiées », les différents type de lancer, le 
comptage des scores…etc…

Le parcours 18 trous de l’Arche de la Nature:
Ce parcours est particulièrement adapté aux débutants. Au 
départ de chaque trou, un panneau explique les spécificités 
du trou ainsi que l’emplacement du départ « débutants » 
(marque rouge). Ces départs raccourcissent les trous 
d’environ 40m.  Cela permet de s’amuser en famille ou entre 
amis même si vous débutez.
Les disques:
Pour profiter des cette activité, il est préférable de jouer 
avec des disques appropriés. Ils sont très abordables et vous 
pouvez en louer sur le site à TEPACAP, en acheter auprès de 
l’association « MANsGEDISC » ou des revendeurs spécialisés.

Vous voulez en savoir plus! Voici des contacts utiles:
Association MANsGEDISC sur Facebook ou sur internet 
mansgedisc.discgolf.io

Fédération Flying Disc France
 www.ffdf.fr 

Parc Tépacap  La Landes des Etangs - Av du Dr Jean Mac, Le 
Mans 02 43 84 19 20 http://www.tepacap-lemans.fr/ 



Les règles simplifiées du Disc Golf

Chaque « trou » (les discgolfers utilisent le mot 
trou même si la cible est une corbeille) est 
constitué d’un départ et d’une arrivée.

Le départ: A l’Arche de la Nature les départs 
sont matérialisés par une barre de bois au sol. 
Elle est blanche pour les joueurs « experts » et 
rouge pour les débutants.

L’arrivée: C’est la même pour tout le monde, il 
faut lancer le disque dans la corbeille en visant 
les chaînes.

L’ordre de jeu: Les joueurs lancent le disque en 
direction de la corbeille chacun à leur tour. Les 
joueurs « experts» commencent. On a le droit 
de prendre de l’élan tout en restant derrière la 
barre de bois tant que le disque n’est pas lâché. 
On attend que chaque joueur ait lancé son 
disque avant d’avancer et c’est toujours au 
joueur le plus éloigné de la corbeille de jouer.
La marque: Après le premier tir, on joue de 
l’endroit où s’est posé le disque (juste derrière).

Le putt: Lorsque que l’on arrive près de la 
corbeille (dans un cercle de 10 m), le tir  
s’appelle le putt. Pour ce lancé, on doit rester 
derrière la marque jusqu’à ce que le disque  
rentre.

Le score: Lorsque que tous les joueurs ont 
atteint  la corbeille, le trou est terminé. On 
compte le nombre de tirs de chaque joueur et 
on les note sur la carte de score. A chaque trou, 
le « par » indique le nombre de tirs pour les 
joueurs experts. Le gagnant sera le joueur qui a 
atteint les trous avec le moins de tirs.

Les pénalités: Sur certains trous, il y a des zones 
interdites ou des passages obligatoires. La règle 
est expliquée sur le panneau de départ pour ces 
trous un peu spéciaux!

Pour en savoir plus sur les différents types de lancers, les règles officielles , les disques..etc…consultez le site de la 
Fédération www.ffdf.fr ou le site du club de Disc Golf du Mans mansgedisc.discgolf.io 
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