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INSOLITE - LE PARC PUBLIC A ACCUEILLI, HIER, UNE COMPÉTITION RÉGIONALE D’UN SPORT ENCORE MÉCONNU

Quand Déomas devient terrain de disc-golf
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David Piel, agent de développement du comité régional, n'est pas le moins précis en la matière !
2 / 16

Partager cette info

Partager 0

Tweeter

Hier, la verte pelouse du parc de Déomas n’a pas servi aux footballeurs, toujours invités à
chausser les crampons seulement sur le stade Alain-Dupuy. Ce sont des adeptes d’un sport
sans ballon qui ont investi les lieux, le temps d’une journée. Le comité régional de Sport en
milieu rural organisait une compétition de disc-golf. Un sport mêlant le fun mais aussi la
technique du frisbee à la précision et aux règles du golf. Les 37 joueurs, de 8 à 65 ans, venus
de Grenoble, Aix-en-provence, Vichy… ont, chacun, visé les neuf trous (en fait, des corbeilles) à
quatre reprises.

Des “trous” parfois 130 mètres plus loin

Chaque étape du parcours devait être réalisée en trois ou quatre lancers pour rentrer dans le
“par”. Plus facile à dire qu’à faire puisque les trous (c’est le terme oﬃciel malgré les corbeilles)
étaient situés entre 60 et 130 mètres du point de départ. On aura noté la participation massive
d’une famille. Akeza, 13 ans, Johan, 12 ans et Manon, 8 ans, se sont testés toute la semaine sur
le parcours d’Allan (sud-Drôme). Pas très loin de chez leur mamie, Carmen, de Montélimar.
Avant de participer à leur premier tournoi du genre, hier.

Trois cousins de la partie
Les trois enfants ont fait montre d’une concentration qui laisse présager une belle carrière !
Même si, est-il besoin de le préciser, le disc-golf peut être pratiqué pour le simple plaisir de se
dégourdir les jambes et les bras en plein air, à moindres frais. Après Annonay, les disc-golfeurs
se retrouveront en Isère, en mai, et dans l’Ain, en juillet. Entre les deux échéances régionales,
se tiendra le championnat de France, le 30 juin et le 1er juillet, à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze.
Si l’envie de tester ce sport vous titille le frisbee, sachez qu’il peut être pratiqué par tous, quels
que soient l’âge et le physique du joueur.
Pour en savoir plus : 07 83 36 62 02 ; ara@sportrural.fr ; disc-golf.fr
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