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Journée découverte nouvelle activité 

« Le disc golf au cœur des territoires » 

 

I. Description des journées découvertes  
 

La FFRS, dans le cadre de sa politique fédérale de développement, propose aux CORERS, CODERS 

(sans CORERS) et clubs isolés une journée découverte dédiée à l’activité Disc Golf.  

L’activité Disc Golf propose une alternative très intéressante qui permet de solliciter différentes 

capacités physiques dans un environnement extérieur et accessible pour le plus grand nombre de 

Seniors. 

 

Enjeux pour les comités/clubs : 

 

- Faire connaître une nouvelle activité de pleine nature et la mettre en place dans les clubs 

- Accueillir de nouveaux publics 

- Augmenter le nombre de licenciés 

- Fidéliser les structures existantes 

Publics visés : 

- En priorité les animateurs FFRS  

- Licenciés FFRS (dans la limite des places restantes) 

 

Effectifs : 

 

- Minimum 20 personnes 

- Maximum 40 personnes 

 

Possibilité d’organiser une 2ème journée pour satisfaire les demandes si nécessaire. 

 

Procédure d’inscriptions : 

 

Chaque CORERS/CODERS  ou clubs isolés sera en charge des inscriptions pour cette journée 

découverte. En fonction des demandes de chaque niveau de structure, on pourra organiser une 

journée interdépartementale.  
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Encadrement de l’activité : 

 

-  Conseillers Techniques Fédéraux et instructeurs fédéraux locaux 

 

Condition de réalisation des journées découvertes de DISC GOLF 

 1 parcours de Disc Golf d’au minimum 9 corbeilles  (pour voir les différents parcours 

présents sur votre territoire : cliquez ici puis descendre en milieu de page) 

 Un lieu de repli en cas de mauvais temps (gymnase) 

 Une salle de réunion  

 Avoir au minimum 20 personnes 

Financement : 

- La FFRS prendra en charge les frais de déplacements des Cadres Techniques Fédéraux qui 

apporteront le matériel sportif nécessaire 

Calendrier 

- Février: sollicitation de la DTN auprès des CORERS/CODERS isolés souhaitant mettre en place 

cette journée découverte 

- Mars : choix du site et inscription à cette journée faite par l’organisateur 

- Avril/Mai/Juin : réalisation de la journée  

 

 

 

  

https://www.disc-golf.fr/liste-club-et-association-disc-golf.html

