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L’île de loisirs de Jablines 
accueil régulièrement des 
compétitions nationales et 
internationales.

Page 8ILE DE LOISIRS JABLINE-ANNET
1er parcours permanent de disc golf en France !

L'île de loisirs de Jablines-Annet est depuis de nombreuses années un lieu 
incontournable pour tous les discgolfeurs de France. Avec 24 corbeilles 
permanentes, ce magnifique espace vert accueil régulièrement des 
compétitions nationales et internationales organisées par le club Paris 
Couronne Passion Disc Golf.

Ce lieu est également propice à la découverte du disc golf grâce à ses 
différents parcours s'adaptant à tous les niveaux. il est possible d'opter 
pour une petite boucle facile de 9 trous, idéal pour une approche ludique 
de ce sport proche de la nature. 

Possibilité de location de disques à l'accueil de l'île de loisirs de 
Jablines-Annet.

Paris Couronne Passion Disc Golf 
Champion de France de Disc Golf par 
Equipe en 2019.  Le FTDGC a été 
organisé par Les Discopathes Dijon 
Disc Golf du 31 Mai au 2 Juin 2019 

FTDGCDÉCOUVREZ
le disc golf à Jablines.
Plus de 70 joueuses et joueurs 
sont attendus pour participer
au National Tour. Page 7

LE DISC GOLF 
SE JOUE COMME 
LE GOLF, MAIS 
EN LANÇANT UN 
FRISBEE

Page 3 Le Disc Golf est une discipline 
sportive de plein air est bénéfique 
pour la santé et ne requiert pas 
d’aptitude physique particulière. 
Elle peut être pratiquée par tout le 
monde (enfants, adultes et seniors).

Le disc golf une activité 
de plein air de plus en 
plus en vogue

1999 - 2020 www.pcpdg.fr
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Le Parisien  
23 mars 2013 – Les champions de disc golf à la base de loisirs de Bois-le-Roi 
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La République de Seine-et-Marne 
11 mars 2013 - Base de loisirs de Bois-le-Roi - Le disc golf un sport à découvrir 
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La Marne  
12 octobre 2011 – Base de Jablines-Annet  
Le disc golf une activité de plus en plus en vogue 
 

 



République de Seine et Marne 
Mai 2009 – A la découverte du disc golf à Bois-le-Roi 

La République de Seine et Marne 
28 juillet 2008 – A Bois-le-Roi, les golfeurs ont un disque 



La République de Seine et Marne 
Mai 2008 – UCPA, disc golf à la base de loisirs de Bois-le-Roi 



Le Parisien 
Avril 2005 – Découvrez le disc golf 
Un nouveau sport entre golf et frisbee 



La Parisien 
Septembre  2002 – Découvrez le disc golf à Jablines 



La Marne 
Septembre  2002 – A la base de loisirs de Jablines, 6e Open de disc golf 
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Seine et Marne 
Avril 2002 – Essayez le disc golf à la base de loisirs de Jablines 



La  Marne - Septembre 1999 – Le frisbee à le vent porteur.  
Le golf aussi. Alors pourquoi ne pas unir deux sports complémentaires ? 



La  Marne 
Septembre 1999 (suite) – Le disc golf : un sport qui vole pour faire son trou 



La  Marne 
Avril  1999 – Portes ouvertes de disc golf à Jablines, la base de loisirs prépare 
sa saison 




