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Découvrez le disque golf 
 
 

Une présentation de 

Un organisme à but non lucratif dédié à la promotion du disque golf. 
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Qu’est‐ce que le disque golf? 

Le  disque  golf,  en  termes  simples,  est  un  sport  qui  se  joue 
comme le golf traditionnel, mais au lieu de frapper des balles avec 
un  bâton  vers  un  trou,  les  joueurs  utilisent  leur  corps  pour 
propulser  des  disques  volants  (semblables  à  un  Frisbee)  d’un 
point de départ vers un panier en métal muni de  chaînes. 

 
 
 

Pourquoi installer un parcours de disque golf? 
 

Le disque golf est  le secret bien gardé des activités récréatives.  Il donne aux  gens 
une  raison de sortir dehors et de bouger. On peut y  jouer à  l’année,  soit  comme 
activité récréative ou alors comme sport hautement compétitif.  Il se  pratique  par 
une multitude de gens, sans égard à  l’âge, aux capacités  physiques, au sexe ou au 
statut social. On peut y jouer seul ou avec des amis,  ou encore dans le cadre d’une 
ligue  ou  d’un  tournoi.  Contrairement  au  golf  traditionnel, s’équiper ne coûte pas 
très cher, car on peut jouer avec un seul disque qui coûte moins de 20 $. Le disque 
golf est facile à apprendre, et le  désir de s’améliorer rend le sport très attrayant. 

 

Le disque golf et ses avantages en bref : 

 Activité peu coûteuse et accessible à tous 
 Activité qui peut se pratiquer en respectant les mesures de distanciation  
 Installation rapide et peu coûteuse 
 Infrastructure ne nécessitant pas d’entretien supplémentaire  quand 

installé dans un parc où l’on tond déjà le gazon 
 Excellente activité pour les jeunes 
 Possibilité de jouer seul 
 Favorise les interactions sociales et la formation de nouvelles  amitiés 
 Peut être hautement compétitif ou entièrement récréatif 
 Fait la promotion d’un style de vie en santé 
 Mise en valeur d’un terrain public sous‐utilisé (diminution du  flânage et 

du vandalisme par la hausse d’achalandage) 
 Possibilité d’y jouer à l’année 
 Favorise le tourisme et la croissance économique 

 
Pour toutes ces raisons et bien d’autres, il s’agit d’un des sports en plus 
grande croissance aux États‐Unis, qui  comptent environ 8 000 parcours1, 
ainsi qu’en Finlande, où  il y a maintenant plus de 800 parcours pour une 
population de moins de 6 millions2. Par habitant, l’Islande détient le record3 
avec 63 parcours pour une population de seulement 360 000. À titre de 
comparaison, le Québec compte actuellement une vingtaine de parcours. 
1. https://udisc.com/blog/post/how‐many‐disc‐golf‐courses‐in‐the‐world 
2. https://www.discgolfpark.com/disc‐golf/case‐finland/  
3. https://udisc.com/blog/post/the‐most‐disc‐golf‐courses‐per‐capita‐world‐rankings  
 

Le disque golf est un des sports les plus accessibles et polyvalents. Vous 
trouverez dans  les pages suivantes plus  de détails sur quelques‐uns des 
avantages que la plupart des autres sports ne peuvent pas offrir. 
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Facile à apprendre 

C’est facile de se mettre au disque golf. Les règlements ne sont pas 
compliqués. Le but est simple – rentrer son  disque  dans  la  cible 
en  effectuant  le  moins  de  lancers  possible.  La  plupart  des  gens 
peuvent  apprendre  les  bases  et  être  relativement  compétitifs 
après  quelques  parties,  mais  d’autre  part,  le  disque  golf  peut 
prendre  une vie à maîtriser. 

 

Durée de jeu flexible 

Contrairement au golf traditionnel, le disque golf exige beaucoup 
moins  de  temps,  étant  donné  que  le  parcours  est  moins  long. 
Bien qu’un tournoi de disque golf puisse prendre plusieurs heures, 
une  ronde  récréative  de  9  paniers  peut  se  faire  sur  une  pause 
dîner.  Comme  la  plupart  des  parcours  de  disque  golf  sont  sur 
des terrains publics qui sont  libres de droits d’accès, pas  besoin 
de  réserver une heure de départ et  c’est possible de  jouer  que 
quelques paniers si vous n’avez pas le temps de faire le parcours 
en entier.  C’est  donc  beaucoup  plus  facile  de  trouver  du  temps 
pour aller jouer une ronde de disque golf. 

 

Possibilité de jouer seul 
Il  est  possible  de  pleinement  profiter  d’une 

ronde de disque golf, même quand on est seul. 

Avec  nos  rythmes  de  vie  effrénés,  c’est 

difficile  de  rassembler  quelques  amis  en 

même  temps,  encore  plus  de  rassembler 

20 personnes  pour  une  partie  de  balle  molle. 

Malgré  l’existence  des  ligues  de  disque  golf 

avec des dizaines de  joueurs, il est fréquent de 

voir des joueurs seuls sur le parcours. 

 

Faible coût pour jouer 
Contrairement  au  golf  traditionnel  qui  est  couramment  considéré 

comme « un sport de riches », la plupart des parcours de disque golf 

n’exigent pas de droit d’entrée : ils sont entièrement gratuits. Il n’y a 

donc  pas  de  barrière  financière  empêchant  les  gens  intéressés  à 

essayer,  et  ils  peuvent  revenir  jouer  aussi  souvent  qu’ils  le 

souhaitent! 

Et  contrairement  à  la  plupart  des  autres  sports,  il  est  possible  de 

s’équiper  à  un  coût  relativement  faible.  Les  villes  peuvent  même 

prêter des disques à  leurs  citoyens qui souhaitent essayer sans frais. 

Ceux  qui  auront  la  piqûre  pourront  alors  s’équiper  et  jouer 

régulièrement sans risquer de se ruiner. 
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Avantages du disque golf pour une municipalité 
Pour  le  réseau  des  parcs  d’une  ville,  le  disque  golf  ajoute  aux  possibilités  de  divertissement,  incite  à 

l’activité  physique  et  attire  plus  d’utilisateurs.  Il  s’agit d’une activité qui peut générer des  revenus  par  la 

location  de  disques,  la  vente  de  disques,  la  tenue  de  ligues  compétitives,  des  cours  privés,  des  cliniques 

d’initiation, des tournois. De plus, l’installation  est rapide et l’entretien est minime. 

  

Installation durable 
Un parcours de disque golf peut rendre utilisable un terrain qui ne se prête 

pas  à  d’autres  sports,  activités  ou  développements.  Ceci  différencie  le 

disque golf des autres sports extérieurs qui nécessitent des aménagements 

spécialisés, des édifices ou un  réaménagement complexe du  terrain. De 

plus, les paniers ont une durée de vie de plus de 20 ans et restent installés 

à l’année, car en équipant les disques d’un ruban à cadeau, on peut jouer 

l’hiver sans perdre nos disques sous la neige. 

 

Bénéfique pour la communauté et le parc 
Il s’agit d’un sport à faible impact, s’adressant à un public de tous les sexes 

et de tous les âges, qui bonifie un parc et mobilise une communauté. 

On trouve des parcours dans des parcs de quartier, des parcs régionaux, 

des terrains de golf traditionnel et des terrains privés (camping, forêts), où 

la topographie varie d’un site à l’autre. Un parcours attire des utilisateurs 

de la communauté dans le parc ainsi que les joueurs de disque golf des 

régions avoisinantes. 

Des écoles ajoutent également  le disque golf à  leur curriculum. En plus de 

constater  que  les  enfants  adorent  lancer  des  disques,  les  enseignants 

trouvent que le disque golf développe les aptitudes motrices des jeunes ainsi 

que  diverses  compétences  comme  la  résolution  de  problèmes  en 

mathématiques et en physique. Ce sport constitue une activité sécuritaire à 

faible impact qui favorise la socialisation chez les enfants. De plus, les camps 

de jour peuvent faire des sorties au parcours. 
 

Respectueux de l’environnement 
Un  parcours  de  disque  golf  bien  conçu  est  écologique et 

utilise  les  caractéristiques  existantes  du  terrain  à  son 

avantage. Un emplacement qui présente une bonne variété 

constitue  un  atout  pour  l’installation  éventuelle  d’un 

parcours  de  disque  golf.  Les  arbres,  les  buissons,  les 

dénivelés,  les  ruisseaux  et  les  lacs  apportent  plus  de 

défis  à  un  parcours.  Pas  besoin  de  raser  d’arbres,  de 

niveler  le  sol,  de  fertiliser  ou  de  tondre  le  gazon  avec 

une machinerie spécialisée. Les paniers peuvent même être 

fixés  dans  une  structure en béton (ou autre) au‐dessus du 

sol pour éviter de creuser dans des endroits où le sol ne doit 

pas être perturbé. 



Disque golf pour les municipalités – ADGM.ca 5

 

 

Un investissement minime et positif 
Un parcours de disque golf est un investissement 

judicieux qui permet à de nombreuses personnes 

de  jouer  en  même  temps.  À  titre  de 

comparaison, un terrain de tennis qui coûte plus 

cher  à  installer  permet  à  2  ou  4  personnes  de 

jouer en même temps. Un parcours de 9 paniers 

peut accueillir plus de 30 personnes. 

De  plus,  l’installation 

d’un parcours mène à 

la  création  de 

l igues  et  de  groupes  de  disques  golfeurs  positifs  et  dévoués  qui  valorisent 

le parcours. Les  disques  golfeurs  jouent  un  rôle  actif  dans  la  communauté  en 

ramassant  les  branches  et  les  déchets  pour  assurer que le parcours soit en bon 

état. 

Ils parlent aux autres utilisateurs du parc et les initient au disque golf.  En effet, la 

convivialité et le bénévolat font partie intégrante de la philosophie du sport. 

L’achalandage  ainsi  créé  dans  un  parc  autrement  sous‐utilisé  peut  également 

réduire ou éliminer le vandalisme, le  vagabondage et la consommation de drogue 

dans des lieux publics. 

 

 

Considérations pour le site 
Comme  au  golf,  un  parcours  de  disque  golf  est 

composé principalement de « trous » par 3 et par 4. 

La distance entre le départ et le panier pour un par 3 

est de 150 à 400 pieds (par 4 : de 400 à 700 pieds). Un 

parc  existant  sous utilisé  (ou  où  la  cohabitation  est 

possible)  doit  avoir  suffisamment  de  place  pour 

installer  6,  9,  12,  15  ou  18  paniers.  Les  allées  sont 

disposées de façon à faire une boucle logique facile à 

suivre  et  qui  assure  la  sécurité  des  joueurs  et  des 

autres utilisateurs du  terrain,  le  cas échéant. À  titre 

d’exemple,  les  9  premiers  paniers  du  parcours  de 

l’Île  Charron sont  situés  sur moins de 300 000 pieds 

carrés  (710 000  pieds  carrés  pour  le  18)  et  environ 

de  240 000 pieds carrés pour ceux de Boucherville et 

de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu (9 paniers, ci‐contre). 
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Coûts de l’équipement et de l’installation 
Un parcours peut nécessiter qu’un  investissement minime. Les paniers spécialement conçus pour  le disque 

golf, et  homologués par la PDGA (Professional Disc Golf Association, pdga.com), coûtent entre 355 $ et 

600 $  chacun, selon  le  fabricant et  le modèle choisi.  L’installation  d’un panier  se  fait  soit  sur  pieu  (170 $, 

installé) ou dans un  trou creusé et rempli de béton (environ 150 $, mais plus de main d’œuvre et de gestion 

des résidus). La pose sur pieux est drôlement avantageuse par la nature repositionnable du pieu.  

 
 

Pour les tertres de départ, certains parcours existants ont seulement des marques au sol, une dalle de béton 

ou un madrier enfoui au niveau du sol, ce qui ne nécessite pas un gros investissement. Bien évidemment, les 

parcours les plus convoités sont ceux où l’on retrouve des tertres de départ de 4 pieds par 8 pieds bétonnés, 

en pavés, en gazon artificiel ou en tapis de pneus recyclés, ce qui ajoute aux frais d’installation. Mais  il est 

possible de commencer avec  l’installation des paniers et de répartir les investissements sur plusieurs années. 

Un faible investissement est  aussi nécessaire pour la signalisation à chaque départ. 

Il est donc possible d’installer un  parcours de 9 paniers pour moins de 10 000 $. 

Pour attirer plus de gens de l’extérieur, on peut investir plus et opter pour un parcours de 18 paniers à grand 

déploiement  avec  des  aménagements  spéciaux  (quelques  paniers  surélevés,  aménagement  paysager, 

bancs,  toilettes, etc.). 

 

 

Coûts d’entretien 
Contrairement  au  golf  traditionnel,  les  coûts  d’entretien  pour 

le  disque  golf  sont minimes.  En  grande  partie,  s’il  est  installé 

dans  un  parc  public,  un  parcours  de  disque  golf  ne  nécessite 

aucun  entretien  au‐delà  de  ce  qui  est  déjà  effectué  dans  le 

parc,  soit  la  tonte  de  la  pelouse  avec  l’équipement  habituel. 

Pour un parcours situé en forêt, un léger élagage des arbres et 

des buissons  peut être nécessaire de temps à autre. 



 

Services‐conseils à votre disposition 
L’Association  Disc  Golf  Montréal  (ADGM)  est  un  organisme  à 

but non lucratif dont  la mission est d’augmenter  la popularité 

et  la  pratique  du  disque  golf  dans  le  Grand  Montréal.  Nous 

effectuons  des  campagnes  de  publicité  sur  Facebook, 

répondons  aux  demandes  d’entrevue  des  médias,  offrons 

des  ateliers  d’initiation  dans  différents  parcs,  des  sorties 

organisées  pour  des  groupes  scolaires  ou  corporatifs, 

organisons et commanditons de nombreux tournois et  ligues à 

l’échelle du Grand  Montréal. 

L’ADGM est disposée à vous épauler bénévolement dans le ciblage du terrain, la conception du parcours, la 

recommandation de matériel et de fournisseurs, l’installation du parcours, la publicité auprès des joueurs du 

Québec et d’ailleurs, l’initiation de vos citoyens et l’intégration du disque golf à votre calendrier d’activités du 

service des loisirs. 

L’ADGM a collaboré efficacement avec différentes municipalités pour l’installation des parcours suivants : 

 Implantation du premier parcours de disque golf à Montréal au parc Ignace‐Bourget en 2009  (12 paniers). 

 Implantation du premier parcours de 18 paniers dans le Grand Montréal en 2012 à l’Île Charron  (Longueuil). 

 Partenariat financier avec le Parc régional Bois‐de‐Belle‐Rivière pour l’ajout de 9 paniers (pour un total  de 18) à 

Mirabel en 2014. 

 Implantation d’un parcours de 9 paniers au parc de la Rivière‐aux‐Pins en 2016 (Boucherville). 

 Collaboration‐conseil avec la ville de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu pour un parcours de 9 paniers au parc 

Christophe‐Colomb en 2019. 

 Collaboration‐conseil avec la station de montagne de Bromont pour un parcours de 9 paniers en 2020. 

 Collaboration‐conseil avec la ville de Saint‐Hubert pour un parcours de 9 paniers au parc de la Cité en 2020. 

Démonstration disponible 
Sur  demande,  une  équipe  de  l’ADGM  peut  se  déplacer 

pour  vous  faire  une  démonstration  des  équipements 

(paniers  et  disques),  des  techniques  (lancer  de  départ, 

approche,  putt)  et  de  l’étiquette  de  jeu.  Nous  pouvons 

aussi  vous  inviter  à  jouer  avec  nous  sur  un  parcours 

existant  pour  que  vous  puissiez  constater  l’engouement 

pour ce sport en personne. 
 
N’hésitez  pas  à  communiquer  avec  l’ADGM  pour  tout 
complément d’information à l’adresse info@adgm.ca 
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