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Du golf, oui, mais avec un disque
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Le parc de Déomas est le terrain de jeu de nombreux sportifs. On peut y jouer
au foot ou au tennis, courir et même y faire de  la musculation. Hier, et  jusqu’à
cet  aprèsmidi,  le  parc  s’est  même  transformé  en  terrain  de  jeu  pour  32
compétiteurs un peu particuliers : des “disc golfeurs”. Venus des quatre coins de
la France, et âgés de 22 à 63 ans, ils s’affrontent dans la première manche du
championnat de France de disc golf, organisée par  la Fédération nationale du
sport en milieu rural (FNSMR).

« On  joue  comme au golf mais  on a  changé  tous  les éléments. Au  lieu d’une
balle et d’un  trou, on  joue avec un disque  (sorte de  frisbee, NDLR) qu’on doit
envoyer dans une corbeille », explique Johan. « Et  le bras remplace  le club »,
note David Piel, agent développement pour le comité régional du sport en milieu
rural.

Depuis  hier  matin,  et  jusqu’à  ce  midi,  les  32  joueurs  doivent  enchaîner  trois
parcours de 18 trous. « Oui, même si ça n’en est pas, on appelle quand même
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ça des  trous », sourit Johan. Cet aprèsmidi,  les  finalistes devront passer neuf
trous supplémentaires, avant la remise des récompenses vers 15 h 30.

Encore  inconnu  en  France  il  y  a  15  ans,  le  disc  golf  fait,  chaque  année,  des
émules.

Un sport en plein essor
« On est en pleine nature, c’est ludique, on rencontre du monde et c’est ouvert à
tout le monde. On n’a pas besoin d’être très sportif ! » s’exclame Gilbert Carniel,
président  du  club  de  Coutras,  en Gironde.  La  discipline  requiert  en  revanche
d’autres qualités  : «  Il  faut un peu de  technique pour évaluer  les distances, et
être concentré », poursuitil. « Il faut gérer les obstacles naturels, les distances,
les conditions climatiques et la tête ! » précise Claude.

Hier,  les  enfants  pouvaient  s’initier  au  lancer.  «  Déjà  l’an  dernier,  on  avait
organisé  une  compétition  régionale  ici,  et  les  enfants  avaient  pu  découvrir  ce
sport. Depuis, certains écoliers y  jouent. Cette dynamique collaborative permet
de populariser le disc golf », précise David Piel. Et si ce sport est en plein essor,
il lui reste désormais à se structurer car il existe, à l’heure actuelle, peu de clubs.

Par Amandine BRIOUDE | Publié le 23/04/2017 à 06:00  | Vu 8 fois
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