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1 - ENVIRONNEMENT:


le respect des plantes, des arbres et des espaces verts sont la base du jeu de Disc Golf. La nature est un 
terrain de jeu telle quelle est, aucune modification, ni transformation.


2 - ÉCONOMIQUE:


en s’intégrant aux espaces existants, le Disc Golf est peu onéreux, autant dans sa pratique (matériel 
de base très peu coûteux), que dans son implantation.

La mise en place de corbeilles suffit pour apporter un espace de jeu ludique et accessible à tous. 


3 - SOCIAL : 


c’est une activité loisir que tout le monde peut pratiquer, par son faible coût en investissement de 
matériel (1 pers. = 1 disc), en terme d’approche de pratique (facile d’apprendre et de s’amuser), en 

terme de lien et de mixité. 

Pourquoi le Disc Golf est par excellence un sport DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Le Disc Golf est un sport ludique, écologique et populaire importé des Etats-Unis, né dans les années 70’s. 


L’objectif est de réaliser un parcours composé de 6 à 18 trous en un minimum de lancers.


Le principe est le même que celui du golf, ou le mini-golf, mais le club est remplacé par son bras et la balle est remplacée par un frisbee, que l’on 
doit lancer dans une corbeille métallique, qui sert de réceptacle au frisbee. 


A la fin du parcours, le vainqueur est celui qui a le plus petit score (le moins de lancers effectués).
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Loisir valorisant l’aménagement d’un 
territoire.

Loisir respectueux des espaces et de 
la nature , à for te va leur éco-
responsable.

Loisir valorisant l’attractivité d’un 
territoire.

Loisir valorisant l’utilisation par tous 
(scolaires, locaux, touristes, sportifs).

À la campagne 
en toute occasion…

LB SPORT LOISIR vous accompagne sur la valorisation des espaces 
tels qu’une zone verte, une base de loisirs, ou dans une forêt et facilite  
l’intégration d’un parcours en harmonie avec le lieu et les autres activités 
existantes. 

www.lbsportloisir.com
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LB SPORT LOISIR vous accompagne sur la conception, la mise en 
place et le suivi d’un parcours, propose des formations, des animations 
grand public, et facilite l’entretien et la maintenance des équipements. 

Loisir 4 saisons et ludique.

Loisir facile à installer grâce à notre 
système innovant et adaptable en 
toute saison.

Loisir accessible entre amis, en 
famille, en groupe professionnel.

Loisir en accord avec la nature, aucun 
impact sur les espaces utilisés.

À la Montagne 
en toute saison…

www.lbsportloisir.com
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Pour les bases de loisirs 
en toute occasion…

LB SPORT LOISIR vous accompagne sur la valorisation des espaces 
tels qu’une zone verte, une base de loisirs, ou dans une forêt et facilite  
l’intégration d’un parcours en harmonie avec le lieu et les autres activités 
existantes. 
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Loisir valorisant l’aménagement d’un 
territoire.

Loisir respectueux des espaces et de 
la nature , à for te va leur éco-
responsable.

Loisir valorisant l’attractivité d’un 
territoire.

Loisir valorisant l’utilisation par tous 
(scolaires, locaux, touristes, sportifs).
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Notre approche  
Éco-responsable …

LB SPORT LOISIR développe les outils et les produits en accord avec 
des principes éco-responsables et les valeurs du Développement 
Durable.
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Pas de béton pour fixer les corbeilles 
de parcours, système métallique.

Développer des produits non polluants  
pour la nature; Frisbee bio-sourcé.

Limiter les impacts d’entretien des 
espaces des fairways (zone de jeu).

Faciliter l’accès au plus grand nombre 
et permettre l’évolution du parcours.

www.lbsportloisir.com
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Afin de structurer l’animation, nous soumettons des ateliers de Disc Golf 
ou de Foot Golf, qui sont orientés vers une approche ludique et conviviale 
pour créer un temps de cohésion entre les collaborateurs ou participants.


On peut proposer les ateliers sous 2 formats : 

• Format 1 / en gestion libre : chaque personne passe d’atelier en atelier pour 
s’amuser. 

• Format 2 / en groupe ou par équipe : avec un comptage de points pour 
donner un côté « challenge ».

 LIEN  VIDÉO DE 
DEMONSTRATION 

Vidéo à valeur indicative pour information  
de mise en place et non contractuelle

Exemple d’atelier proposé celui dit de «  La pyramide  » est super 

Schéma à valeur indicative 
 pour information de mise en place  

et non contractuel

Notre volonté   
de démocratiser …

Secteurs 

• Collectivités territoriales 

• Secteur du Tourisme 

• Secteur de la Montagne 

• Structures des Loisirs 

• Entreprises  

• Secteur associatif 

• Particuliers 
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Adaptable en Foot Golf

https://www.youtube.com/watch?v=nheMN7qa_9A
https://www.youtube.com/watch?v=nheMN7qa_9A


LB SPORT LOISIR est en cours de production des PREMIERS FRISBEES BIO-SOURCÉS et 
BIODÉGRADABLES et demain nos frisbees seront fabriqués en France, en Région Occitanie. 

AUJOURD’HUI UN FRISBEE 
CLASSIQUE 

PERDU DANS LA NATURE MET  

DEMAIN NOS FRISBEES 
LE SERONT 

100 ANS

en 2 ou 3 ANS

POUR SE DÉGRADER

Les               FRISBEES
Végétaux  

1ers

Pour ce projet innovant, LB SPORT LOISIR est soutenue par la 
Région Occitanie et son Agence de Développement Économique 
Ad’OCC Sport et BPI France. 

Définition du Bio-sourcé :  

Se dit d’un produit ou d’un matériau 
entièrement ou partiellement fabriqué à 
partir de matières d’origine biologique. 
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Notre produit   
innovant…
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LB SPORT LOISIR propose un panel de services additionnels et en fonction de 
vos besoins et de votre territoire. 

Secteurs 

• Collectivités territoriales 

• Secteur du Tourisme 

• Secteur de la Montagne 

• Structures de Loisirs  

• Entreprises  

• Secteur associatif 

• Particuliers 
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Nos services   
 innovants…

LB SPORT LOISIR est soutenue par la Région Occitanie et son 
Agence de développement économique Ad’OCC Sport et BPI France. 
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Estimation financière moyenne d’investissement*    

*ces informations sont à titre indicatif, les tarifs peuvent varier en fonction des investissements, des services et des produits choisis.

Matériel fixe Matériel mobile pédagogique
Service  Conception / Installation Service Animation / Formation
Service Infographie / Design

Les différents Parcours 
possibles

Superficie moyenne 

Parcours d’initiation / loisir

Superficie moyenne  

Parcours classique /compétition 
Estimation moyenne d’investissement 

pour un parcours en Euros HT*

9 trous Entre 1 à 2 hectares Entre 4 à 6 hectares De 13 500 € à 15 500 € 

12 trous Entre 3 à 5 hectares Entre 7 à 9 hectares De 18 500 € à 20 500 €

18 trous Entre 7 à 9 hectares Entre 12 à 15 hectares De 27 000 € à 30 000 €

Répartition moyenne 
 des investissements  

sur un parcours 
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Nous contacter :

contact@lbsportloisir.com  

07 84 57 83 58

Siège social :
38, avenue du Lac  31130 Flourens 

Occitanie / France 

n° SIREN : 847 622 834 / n° SIRET : 847 622 834 000 12. / APE/ NAF : 9319Z 
Soumis à la TVA 20% / TVA intracommunautaire  : FR 31 847622834 / SAS au capital de 20 000€

Relation clients, fournisseurs, partenaires :  

Président-fondateur 
LANGLAIS Raphaël 

raphael.langlais@lbsportloisir.com  

Suivis technique, pédagogique et communication :  

Directeur Général- fondateur 
BRONDY Cédric 

cedric.brondy@lbsportloisir.com

Suivez nous sur : 

www.lbsportloisir.com
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