La société www.morediscgolf.com
organise des initiations individuelles,
des anniversaires,
des stages,
des entrainements et
des événements
pour les sociétés.

Contacts initiations :
Tanghe Jean-Louis : 0475.49.18.53
Tanghe Maxime : 0479.19.47.11

Contact Service des sports UCL
Kevin Weber : 010.47.45.04
Info-sportlln@uclouvain.be
Location et achat des disques:
Office du tourisme – Inforville
Place de l’université, 1
Galerie des halles
1348 Louvain La Neuve
010.47.47.47
Liens utiles pour en savoir plus
www.brainediscgolfclub.com
www.pdga.com
www.pdga-europe.com
www.innovadiscs.com

A la découverte
du Disc Golf
à Louvain La Neuve

Principe et but du jeu

Comment jouer sur le parcours de Louvain La Neuve ?

Le Disc Golf se joue selon le même principe
que le golf, mais au lieu de frapper une balle
à l’aide d’un club, le joueur lance un disque à
la force du bras en direction d’un panier.
Le panier est composé du pied, de la nacelle
et de la coupole à laquelle sont suspendues
les chaînes. Les chaînes servent à arrêter le
disque en vol pour qu’il tombe dans la
nacelle.
A partir d’un point de départ, le joueur lance
son disque en direction du panier.
Les lancers suivants se font précisément à
partir du point d’arrêt du lancer précédent.
Si vous jouez à plusieurs, c’est toujours le
joueur le plus éloigné du panier qui joue en
premier le coup suivant. Le trou est terminé
lorsque le disque se trouve dans le panier.
L’objectif est de réaliser le moins de lancers
possibles.

Pour pratiquer le disc golf, rendez-vous sur le parcours situé dans le quartier des Bruyères.
L’accès au parcours est gratuit. Un disque par joueur suffit.
Le parcours est composé de neuf trous répartis sur différentes zones. La zone la plus appropriée pour découvrir
l’activité se situe au niveau des trous 2, 3, et 4, en bordure du chemin de Moulinsart.
Cette zone est moins fréquentée et regroupe trois paniers sur lesquels vous pourrez apprendre à maitriser la
direction de vos lancers.
Une fois cette maitrise acquise, et en fonction du monde présent sur le parcours, rendez vous au départ du
trou n°1, à proximité de la rue Victor Horta, pour effectuer le parcours de 9 trous.
Utilisez alors la carte de score reprise sur le recto de ce document pour noter vos scores.
Chaque départ de trou est signalé par un panneau vert sur lequel vous trouverez une plaque signalétique
reprenant le dessin du trou avec les zones in et out, la distance à parcourir et le par de référence.
N’hésitez pas les premières fois à diminuer la distance qui vous sépare des paniers pour garder une moyenne
de quatre à cinq lancers par panier.
Une fois que vous aurez atteint le niveau technique garantissant la sécurité de chacun, mesurez-vous au
parcours complet, deux fois neufs trous, et à son par de référence de 54 coups.

Quels disques utiliser ?
Il existe trois catégories de disques: les
drivers, les approches, les putters.
Le joueur débutant utilisera les putters et
les disques d’approche pour se familiariser
avec la discipline.
Ces disques permettent de lancer de
manière rectiligne en direction du panier.
Les disques sont disponibles à la location
ou à la vente Via :
Office du tourisme – Inforville
Place de l’université, 1 - Galerie des halles
1348 Louvain La Neuve
010.47.47.47

Plan du parcours

