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L’été du Disc Golf sur la Côte d’Opale 

 

 

Après le succès des sessions Disc Golf du mois d’août 2016 et d’avril 2017, l’Opale Disc Golf Club 

a renouvelé ses animations cet été ! 

 

 

Connaissez-vous déjà le Disc Golf ? 

Le Disc Golf est un sport de plein-air imaginé en Californie dans les années 70. Le but du jeu est d'envoyer 

son disque (ou frisbee) dans une corbeille métallique en faisant le moins de lancers possibles sur un 

parcours comptant jusqu’à 18 corbeilles. Ce sport est en plein essor en France et en Europe, et possède de 

nombreux atouts : accessible à tous, sport de plein air, facile d’accès techniquement et financièrement, 

écologique et proche de la nature, pouvant se jouer été comme hiver, convivial, familial, et avec pour les 

plus sportifs une possibilité de le pratiquer à haut niveau… En France, on ne compte qu’une cinquantaine 

de parcours permanents, mais près de 500 en Finlande, et plus de 5000 aux Etats-Unis!  

 

 

Une pratique de club ?... 

On compte aussi une trentaine de clubs en France, dont 3 dans le Pas-de-Calais. Le Disc Golf est souvent 

réservé aux pratiquants réguliers ; l’idée défendue par l’Opale Disc Golf Club est de faire de ce sport une 

activité de loisir, familiale et ludique, ouverte à tous. Affilié à la Fédération Nationale du Sport en Milieu 

Rural (FNSMR), l’Opale Disc Golf Club est la seule organisation en France à proposer régulièrement des 

animations éphémères de Disc Golf à destination du grand public. C’est ainsi que le club monte 3 jours par 

semaine depuis le 14 juillet un parcours au Bois Magnier. L’objectif est multiple : faire découvrir le Disc 

Golf, animer le Bois Magnier en proposant des animations aux Berckois et aux touristes, financer le club, et 

peut-être recruter de nouveaux membres ! 

Car outre ces animations, le club organise des rencontres et événements réservés à ses membres : 

entrainements, compétitions, déplacements sur des tournois en France… l’idée étant de créer une 

communauté de joueurs souhaitant progresser, pratiquer une activité sportive, faire de la compétition ou 

tout simplement prendre du bon temps dans un cadre agréable. 

Le championnat du club a notamment eu lieu le 6 août dernier, regroupant les membres et leurs invités. Un 

parcours de 18 corbeilles a été monté pour l’occasion, occupant tout le Bois Magnier. Au programme, un 

premier tour avec une formule par équipe : ce type de formule est idéal pour la découverte et rend ce jeu 

encore plus convivial. Puis le second tour a eu lieu pour les compétiteurs plus chevronnés, avec une 

formule en individuel. C’est à l’issue de ce second tour qu’a été décerné le titre de champion du club ! 

N’hésitez pas à rejoindre l’Opale Disc Golf Club la saison prochaine, et ainsi bénéficier d’un accès intégral à 

tous les événements. 

 

 



Les animations du club cet été 

L’animation principale était donc le parcours de Disc Golf au Bois Magnier : parcours de 9 corbeilles, 

initiations pour les débutants et conseils avisés prodigués par un animateur diplômé et passionné, un tracé 

différent chaque jour pour renouveler le challenge des joueurs réguliers, des tirages au sort permettant aux 

participants de remporter des discs et des invitations pour les prochains événements du club… 

Ce parcours accueillait des individuels (familles, estivants…), mais aussi des groupes sur réservation (CAJ de 

Berck, centres de loisirs, associations sportives, groupes d’amis)… 

En plus de ce parcours au Bois Magnier, le club organisait tous les lundis matin des sessions de découverte 

gratuites sur la plage, réunissant à chaque fois une vingtaine de personnes. Ces animations entraient dans 

le cadre de l’opération « Mon Village Vacances », portée par l’Office de Tourisme. 

Par ailleurs, des partenariats ont commencé à se nouer, notamment avec l’hôtel de plein-air Saint-Hubert, 

qui recevait des animations les lundis après-midi. 

Pour les plus motivés, le club a aussi organisé deux tournois gratuits et ouverts à tous, en partenariat avec 

l’Office de Tourisme de Berck. Le tournoi du jeudi 27 juillet a réuni 21 personnes, et les inscriptions sont 

ouvertes pour le tournoi du jeudi 24 août ! 

Enfin, les autres usagers du Bois Magnier ont aussi pu bénéficier d’initiations gratuites, certains ayant 

ensuite franchi le pas pour jouer le parcours… 

Grâce à l'Opale Disc Golf Club, ce sont plus de 500 personnes qui ont découvert ou redécouvert le Disc Golf 

cet été, à des tarifs très abordables et même gratuitement pour un grand nombre d’entre eux.  

 

 

A l’avenir… 

Les objectifs futurs de l’Opale Disc Golf Club sont multiples. Dans un premier temps, le club espère recruter 

de nouveaux membres qui profiteront de cette structure pour progresser dans ce sport de façon ludique et 

conviviale. 

Le second objectif est de pouvoir s’équiper à moyen terme de parcours permanents, à différents endroits 

de la Côte d’Opale. Des discussions sont déjà engagées avec les mairies du Touquet et de Montreuil-sur-

Mer. Mais c’est à Berck, au Bois Magnier, que les membres du club préfèreraient qu’un parcours 

permanent voit le jour… L’enthousiasme aussi bien des Berckois usagers du Bois Magnier que des 

nombreux touristes ayant essayé ce sport sera dans tous les cas un argument pour faire adhérer la 

municipalité à ce projet. 

  



 

En résumé 

 

Où :  

Berck sur Mer / Bois Magnier – Accueil au pied du Château d'eau (avenue du Docteur Quettier) 

Quoi :  

Du Disc Golf  (compétitions, initiations, animations) 

Quand :  

-  Les mardis, vendredis et samedis, du 14 juillet au 26 août, de 10h à 18h (tarif : 4€ par personne / gratuit 

pour les membres Opale Disc Golf Club) 

- Sessions découverte gratuites sur la plage, les lundis de 11h à 12h. 

- Sessions découverte gratuites au Saint-Hubert, les lundis de 14h à 15h (réservé aux résidants du camping) 

- Tournois gratuits et ouverts à tous le jeudi 27 juillet et le jeudi 24 août, de 14h30 à 17h (réservation 

obligatoire auprès de l’office de tourisme : 03 21 09 50 00) 

 

Pour devenir membre : 

Saison 2017-2018 : 55€ plein tarif / 40€ tarif réduit (inclut une licence FNSMR) 

 

 

Renseignements :  

 

Opale Disc Golf Club 

Florent Dikanic 

Email : opale.discgolfclub@gmail.com 

Tel : 06 33 69 01 04 

Page Facebook  ”Opale Disc Golf Club” 

Site internet : http://fdevent.wixsite.com/opalediscgolfclub 

 

Office de Tourisme de Berck 

Email : tourisme@berck-sur-mer.com 

Tel : 03 21 09 50 00 

Site internet : http://www.berck-tourisme.com/ 
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