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

Après le premier lancer, le joueur qui est le 
plus loin de la corbeille      joue en premier 
depuis l’endroit où son disque s’est arrêté au 
sol. Et ce, jusqu’à ce que le disque reste dans 
la corbeille.

Quand un disque est lancé, un joueur peut, 
dans son mouvement, faire un pas vers 
l’avant.  Un lancer fait depuis l’intérieur d’un 
cercle de 10m autour de la corbeille est 
considéré comme un putt. Marcher lors d’un 
putt est interdit.    

Un trou est terminé quand le disque reste dans la 
corbeille.       (La toucher ne suffit pas).

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

Soyez polis et courtois avec les autre usagers du 
parc, de dégradez pas le parc ou la végétation. 
Ne jettez pas vos déchets par terre. La nature 
vous le rendra !

Le disc-golf est un état d’esprit : amusez-vous 
avant tout !

L’essentiel des règles

Le OB : hors limite, de l’anglais “Out of Bounds”. Il s’agit d’une zone interdite. Si votre disque venait à y rester après votre 

lancer, vous devez jouer de l’endroit où votre disque est sorti de la zone de jeu (fairway) et ajouter un point de pénalité à 

votre score. Dans certain cas, lorsque spécifié, vous pouvez ou devez réaliser votre lancer suivant depuis la drop-zone (tee 

alternatif) selon les indications.

Le Mandatory :       il indique un passage obligé. Manquer l’obstacle implique un point de pénalité ainsi que de réaliser au 

choix votre lancer depuis votre dernière position, depuis l’endroit où votre disque est passé de l’autre coté de la ligne matéri-

alisant l’obstacle, ou enfin si elle est précisée vous pouvez utiliser la drop-zone (tee alternatif).

L’objectif du disc-golf est de terminer un parcours en un minimum de lancers. La longueur des trous varie généralement de 

50m à 250m. La valeur de leur par, de même qu’au golf, varie principalement entre 2 et 5. Le par étant le nombre de coups 

nécessaires pour terminer le trou. Le premier lancer se fait depuis l’aire de départ spécifique, le tee.  Le coup suivant est 

joué depuis l’endroit où le disque s’est arrêté. Le score final est le total des lancers sur tous les trous, pénalités incluses.  Le 

vainqueur est le joueur ayant le plus petit score final.
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