
iSkyPlay Parc ®
le ciel est un jeu
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Bienvenue sur le Parcours de Disc Golf iSkyPlay - Parc de Loisirs Jacques Vernier - Ville de Douai (59)
Dans un environnement naturel d’exception, venez vivre une aventure ludique et sportive unique sur ce parcours du bassin minier.   

Qu’est-ce que le Disc Golf ? 

Le Disc Golf est un sport en plein air, ludique et convivial. Il s’adresse à toutes les catégories d’âge (des enfants jusqu’aux seniors) 
et peut se jouer en famille ou entre amis. Le but du Disc Golf est similaire à celui du golf classique : totaliser un minimum de 
lancers sur l’ensemble des 15 trous qui composent le parcours. La balle est remplacée ici par un «disc» (appelé frisbee) 
et les trous par des corbeilles métalliques. Le parcours du Parc de Loisirs Jacques Vernier offre non seulement des 
défis techniques stimulants et variés, mais aussi un magnifique environnement naturel.

Les règles simplifiées du Disc Golf

Chaque joueur commence le parcours en lançant son «disc» depuis la zone de départ «tee» vers 
l’arrivée représentée par la corbeille (trou), les trajectoires pouvant être très variables.

Lorsque tous les joueurs d’un groupe ont effectué leur premier lancer, celui dont 
le «disc» s’est arrêté le plus loin de la corbeille relance en premier. Pour
rejouer, les joueurs devront lancer leur «disc» de l’endroit où il s’était 
arrêté, et ainsi de suite jusqu’à ce que le «disc» atterrisse au fond
de la corbeille.

Pour chacun des joueurs, le score du trou est alors détermi-
né par le nombre de lancers totalisés et l’on peut passer 
au prochain trou en suivant le balisage.

Le vainqueur de la partie est le joueur qui obtient le 
moins de lancers sur l’ensemble des trous du
parcours.
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Détails du Parcours 

Départ PRO : 1473m Par : 54 
Départ AM : 1152m Par : 54   
Départ DÉCOUVERTE : 1152m Par : 54  

Parcours Par : 

Trou 1  

Trou 2

Trou 3

Trou 4

Trou 5

Trou 6

Trou 7

Trou 8

Trou 9

Trou 10

Trou 11

Trou 12

Trou 13

Trou 14

Trou 15

Distance entre le départ et la corbeille :

Distance totale à parcourir : 2096m

72m / par 3          

95m / par 3

101m / par 3

73m / par 3

156m / par 4

103m /par 4

90m / par 3

75m / par 3

97m / par 4

94m / par 4

95m / par 4

78m / par 4

135m / par 4

104m / par 3

105m / par 4

100m / par 4

77m /par 4

40m / par 3

72m / par 4

60m / par 3

73m / par 4

51m / par 4

83m / par 4

75m / par 3

Prenez le temps d’observer ce qui 
vous entoure, respectez les voies de 
cheminement, épargnez les lieux de 
vos mégots ou de vos déchets, optez 
pour tout rapporter et laisser de 
belles images aux autres. 
Merci.

Lancez et prenez du plaisir de jouer !

Le « Drive »

Zone échauffement et practice

Information Disc Golf

«Drive»
Coup de départ

«Approche»

«Putt»

« Drive» - coup de départ
Chaque joueur, l’un après l’autre
(4 par groupe maxi), lance son «disc» 
depuis une zone de lancement «Tee» 
vers une corbeille, en un ou plusieurs 
lancers successifs.

Vos pieds ne doivent pas dépasser la 
limite au sol (Tee = départ délimité 
par une barre métallique) avant que 
vous n’ayez lâché le disque. Ne lancez 
pas tant qu'il y a du monde devant 
vous.

Départ Tee

«Approche»
En règle générale, plusieurs lancers 
sont nécessaires pour parvenir à 
l’arrivée représentée par la corbeille.
En fonction du type de lancer, le 
joueur peut parfois changer de «disc». 
Il faut juste respecter quelques 
consignes de sécurité et toujours 
rester derrière le lanceur.

« Putt »
La �nalité de chaque trou consiste en 
l’atterrissage du putt dans la 
corbeille.
Vous avez �ni le trou lorsque le «disc» 
est pris dans les chaînes ou lorsqu'il 
repose au fond de la corbeille (et non 
au-dessus de celle-ci).

Principe d’un trou
iSkyPlay


