Communiqué de presse
Opale Disc Golf Club
Mars 2017

Le Disc Golf est de retour sur la Côte d’Opale!
Après le succès des sessions Disc Golf du mois d’août 2016, le Disc Golf revient à Berck (Bois
Magnier) avec un événement exceptionnel fin mars et un parcours éphémère durant le mois
d’avril !
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 d’ente nous une possibilité de le pratiquer à haut niveau… En France, on compte une
cinquantaine de parcours permanents, mais près de 450 en Finlande, et plus de 5000 aux Etats-Unis!
« La Journée du Disc Golf » – Dimanche 26 Mars 2017
Organisé par L'Opale Disc Golf Club en partenariat avec les comités Départemental et Régional du Sport en
Milieu Rural (CDSMR62 et CRSMR Hauts-de-France), « la Journée du Disc Golf » entre dans le cadre de
l’opération « Sport en Campagne ». Cette journée sera le lancement de la saison discgolfique sur la Côte
d’Opale.
Une compétition réunira au Bois Magnier les meilleurs discgolfeurs de la région dans le cadre d’un tournoi
sur 36 trous (2 tours de 18 trous ; un le matin et un l’après-midi).
Le club organisera en marge de la compétition des sessions de découverte pour le grand public. Berckois,
habitants des communes alentours ou touristes, tout le monde est convié à venir découvrir cette discipline
auprès de nos animateurs. Des zones de découverte et un mini-parcours 3 trous seront installés
spécialement pour l’occasion.
De nombreux lots seront à remporter tout au long de la journée, aussi bien au tirage au sort que pour
récompenser les performances des discgolfeurs débutants et confirmés !
Parcours de Disc Golf à Pâques – du 2 au 23 avril 2017
L'Opale Disc Golf Club organisera des animations du 2 au 23 Avril, pendant la semaine des Rencontres
Internationales de Cerfs-Volants et les vacances scolaires de la zone B.
Le club montera quotidiennement un parcours éphémère de 9 trous à travers le Bois Magnier, et proposera
à tous les publics de venir pratiquer ce sport, à des tarifs très accessibles. Les débutants se verront
proposer une petite initiation avant d’attaquer le parcours, et les membres du club pourront accéder au
parcours gratuitement. Le parcours sera ouvert tous les jours, de 14h à 19h. Il pourra aussi être monté le
matin sur réservation pour les groupes. De plus, le club organisera des initiations gratuites sur la plage de
Berck les lundis et jeudis, de 11h à 12h. Toutes ces animations entrent dans le cadre de l’opération portée
par l’Office de Tourisme de Berck « Mon Village Vacances ».
Idéal en famille ou entre amis, venez profiter de ces animations accessibles, ludiques et de plein air!

En résumé
Où :
Berck sur Mer / Bois Magnier – Accueil au pied du Château d'eau / Croisement entre l’Avenue du Docteur
Quettier et la Rue du Moulin Saint-Jean
Quoi :
Du Disc Golf ! (compétitions, initiations, animations)
Quand :
- « La Journée du Disc Golf » le Dimanche 26 Mars.
- Parcours de Disc Golf du 2 au 23 avril (tous les jours de 14h à 19h, le matin sur réservation, tarif : 4€ par
personne / gratuit pour les membres Opale Disc Golf Club).
- Session découverte gratuites sur la plage, les lundis et jeudi, de 11h à 12h.
Renseignements :
Opale Disc Golf Club
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/

Sont jointes à ce communiqué de presse :
Affiche « la Journée du Disc Golf »
Affiche « Parcours de Disc Golf en Avril »

