
Communiqué de presse 

Opale Disc Golf Club 

 

 

 

Le Disc Golf arrive à Berck, avec l'installation d'un parcours éphémère  au Bois Magnier! 

 

L'Opale Disc Golf Club est un club nouvellement créé sur Berck. Son objectif est de développer et 

promouvoir le disc golf sur la côte d'Opale. 

Le disc golf est un sport de plein air qui a tout pour plaire. Le but du jeu est d'envoyer son disque (ou 

frisbee) dans une corbeille située plus ou moins loin, en faisant le moins de lancers possibles. Les 

discgolfeurs évoluent sur des parcours de 6, 9, voire 18 trous, le plus souvent installés en forêt ou 

dans des parcs. En France, en compte une quarantaine de parcours permanents (contre 450 en 

Finlande, et plus de 5000 aux Etats-Unis!). Il peut être pratiqué par tous, petits et grands, été comme 

hiver. La pratique de cette discipline sollicite toutes les parties du corps (bras, buste, jambes ...) et 

permet d'améliorer sa concentration et sa dextérité.  

Le disc golf se développe dans le Pas-de-Calais plus vite qu'ailleurs, grâce à l'investissement du 

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural (CDSMR) et de passionnés qui donnent de leur 

temps pour faire découvrir ce sport au plus grand nombre.  

 

L'Opale Disc Golf Club organise du 1er au 25 août des animations de disc golf à Berck, en 

collaboration avec l'Office de Tourisme et le CDSMR. Tous les lundis de 11h à 12h, vous pourrez 

participer à une session découverte gratuite sur la plage Dobin, en face de l'Agora. Puis tous les 

mardis et jeudis ainsi que le week-end du 15 août, vous pourrez jouer sur un vrai parcours de disc 

golf 9 trous monté spécialement pour l'occasion, au Bois Magnier (avenue du Docteur Quettier, au 

pied du Château d'eau - tarif 4€ par personne). 

De plus, le club propose pour les groupes l'installation du parcours à la demi-journée, en dehors des 

jours d'ouverture habituels, au bois Magnier ou sur des sites privés. 

En famille ou entre amis, venez profiter de ces animations accessibles, ludiques et de plein air! 

 

 

En résumé 

Quoi : initiation et parcours de Disc Golf 

Quand : du 1er au 25 août 

Où : A Berck, sur la plage les lundis,  et au Bois Magnier les mardis et jeudis ainsi que du 13 au 16 

août. 

 

Renseignements: 

Florent / Opale Disc Golf Club 

opale.discgolfclub@gmail.com 

06 33 69 01 04 

sur facebook, likez la page Opale Disc Golf Club 


