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À propos du Disc Golf
Le Disc Golf se joue comme le Golf, mais au lieu de
lancer une balle à l’aide d’un club, le joueur lance
un disque (frisbee) spécialisé à la force du bras.

Comment jouer? 
Le discgolfeur lance son disque en direction de la 

 cible : un panier métallique matérialisant le  
« trou ». Les lancers consécutifs sont exécutés à

partir de l’endroit où le lancer précédent s’est
arrêté. Les arbres et le relief sont des obstacles

naturels qui sont autant de défis pour les joueurs.
Le trou est terminé lorsque le joueur réussit à

lancer son disque dans la corbeille. 

Un sport-loisir plein air pour tous
Pour les juniors, les adultes comme pour les

seniors, la pratique de cette discipline est
bénéfique pour la santé et ne requiert pas

d’aptitude physique particulière. De plus, c‘est un
sport peu onéreux : un seul disque de qualité
professionnel coûte typiquement de 15 à 25

dollars. 

Quels sont les bienfaits du Disc
Golf? 

Les activités de loisirs prennent de plus en plus de
place dans notre quotidien pour leurs bienfaits sur

notre santé et sur la qualité de notre vie. La
pratique de cette discipline sollicite toutes les

parties du corps et demande de la concentration
et de la dextérité. Cela fait du Disc  Golf une

activité de plein air complète et idéale.  

Pour plus d’info, 
n’hésitez pas de communiquer avec nous:  

Le parcours Disc Golf à l’Écoparc de Cormier-Village. 



C’est quoi DiGo
Conservation?

DiGo Conservation Inc. est une
organisation à but non lucratif qui a

comme mission de préserver les terres
boisées et la forêt acadienne en

développant des parcours de Disc Golf
dans la région Atlantique. Le premier

terrain de 18 trous développé par DiGo
sera situé juste à côté du Centre

culturel et sportif de Cormier-Village
sur une propriété d’environ 15 arpents
sur le long de la rivière Kouchibouguac.  

Chez DiGo, nous offrons accès au
terrain de 18 trous pour seulement 10$

par jour. Des événements (tournois,
etc.) vont aussi être organisés, en vue

d’attirer des joueurs dans notre région.

Campagne de parrainage  


