Sport Fun
Activité de Nature

www.opalediscgolfclub.com

Pour les Entreprises, Collectivités et Particuliers
Vous recherchez des sensations nouvelles, une activité ludique , sportive
et conviviale pour animer vos événements… essayez le Disc Golf !
Qu’est-ce que le Disc Golf ?

Pourquoi le Disc Golf ?

 Un sport d’adresse et de plein air.
 Près d’un million de pratiquants à
travers le monde.
 L’objectif : envoyer son Disc dans
une cible en faisant le moins de lancers
possibles sur un parcours pouvant
compter jusqu'à 18 trous.

 Une activité fun et conviviale.
 Un sport santé éco-responsable.
 Des règles simples.
 Un sport accessible à tous.
 Un sport « 4 saisons »
 Un plaisir immédiat.
 Une mise en valeur de votre site.

Nous organisons partout en France des animations originales, conviviales et éco-responsables à
destination de vos invités, clients ou collaborateurs. Notre équipe dynamique s’adaptera à vos besoins
pour créer une prestation Disc Golf qui s’intègrera parfaitement à votre événement et à votre site !

Le conseil

L’installation

 Nous nous adaptons à
votre événement, de la simple
découverte sur un miniparcours 3 trous au tournoi
sur18 trous, en passant par le
concours de putting ou de
précision, avec des formules
en individuel ou par équipe.

 Visite préparatoire en amont pour
découvrir votre site, comprendre vos
besoins, et dessiner le(s) parcours.
 Montage la veille ou le jour même.
 Démontage
à
l’issue
de
l’événement, nous rendons votre site
dans un état impeccable.

Le parcours

L’accueil

 Monté sur le lieu de votre
événement.
Taille et difficulté adaptées au
nombre et au profil des
participants.
Convient à de nombreux
types de terrains : parcs, forêts,
jardins, indoor, plage, terrains
de golf…
 Espace nécessaire : de 0,5 à
10 hectares.

 Nous montons un espace d’accueil autour duquel
nous briefons les participants, présentons les règles
et les techniques de jeu, faisons tester les discs.

Le matériel
 Nous fournissons tout le matériel nécessaire à la réussite de l’animation :
discs, corbeilles homologuées en compétition, signalétique parcours, cartes
de scores, tente d’accueil, sono avec micro…
 Nous pouvons faire fabriquer du matériel à vos couleurs ou celles de votre
client (discs personnalisés avec votre logo, des serviettes brodées, etc.).

L’animation
 Nous animons votre événement Disc Golf de A à Z (accueil, initiation, briefing,
accompagnement sur le parcours, scoring, animation de la remise des prix).
 Nous adaptons le nombre d’animateurs à vos besoins et en fonction de la
taille de votre groupe.

Qui sommes-nous?
Opale Disc Golf Club est une structure qui a pour but de promouvoir le
Disc Golf en France via l’organisation d’événements, sous le label Opale
Disc Golf Event.
 Notre staff est constitué de professionnels de l’événementiel et de
l’animation pour vous garantir une prestation conviviale et qualitative.

Ils nous ont fait confiance…
Arcade Evénements, BEA Conception, Camping Capfun, Château d’Augerville, Crédit Mutuel, Ecole Ferrandi Paris,
Ecole HEC, Education Nationale, FFDF, FNSMR, Golf de Domont, Hôtel Saint-Hubert Merlimont, Le Carré du Hélin,
Offices de Tourisme Côte d’Opale, Promogolf, Ville de Berck-sur-Mer, Sopra Steria, Trophée MSG Raid Entreprise …

Nos Formules

Discovery

Tournement

Championship

Masters

Participants
maxi en
simultané

15
(3 paniers)

30
(6 paniers)

45
(9 paniers)

90
(18 paniers)

Durée

2h / Demi-journée / Journée entière

Espace
requis

0,5 à 1 ha

Budget

à partir de
300€

1 à 2 ha

2 à 3 ha

5 à 10 ha

sur devis

Ces formules comprennent la mise en place d’un parcours éphémère. Chaque événement étant unique, nous
analysons vos besoins pour vous proposer une prestation personnalisée et au meilleur tarif. Rencontrons-nous
dès à présent pour explorer ensemble une nouvelle façon de mettre en valeur votre site !

Votre contact :

Florent Dikanic
Opale Disc Golf Event
06 33 69 01 04
florent@opalediscgolfclub.com
www.opalediscgolfclub.com

