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FREESTYLE MINI DISK GOLF   
2+ PLAYERS 
 

 

 

OBJECTIVE:  Throw the mini disks at the target and try to land the most disks in the basket.  

 

SET UP:   
Game includes:  1 x orange cover, 2 x black pole sections, 1 x green catch basket, 

1 x black game base, 4 x blue flying disks, 4 x yellow flying disks.  To assemble:  

place a pole section over the nipple on the bottom side and top side of the green 

catch basket.  Orient the orange basket so that it opens facing up (see Image A) 
and place the lower pole into the center hole of the black game base.  Next, hold 

the orange cover flat so that the chains hang down and the yellow ring hangs 

low.  Slide the yellow ring over the upper pole and lower the orange cover onto 

the black pole (see Image A).  Choose a playing area that is clear of hazards and 

safely away from breakable objects.  Allow for a 10’ throwing distance between 

the thrower and the target.  The throwing distance can be adjusted to suit the 

space and skill level of the players.  To give the target more stability, remove the 

plug in the game base and fill with sand or water, replacing the plug when base is 

full.  
 

TO PLAY:   Players flip a coin to decide which player/team throws first.  Each 

player/team chooses a color of disk, either blue or yellow.  All players stand at 

the agreed throwing line and take turns throwing their disks until each 

player/team has thrown their 4 disks.  Points are counted for every disk that 

lands in the basket.  See below Variations for other game options. 

 

SCORING:  1 pt. is awarded for every disk that lands in the basket. 

Disks cancel each other out so that only the remaining disks are counted.  Example:  If at the end of the play, Player A has landed 

3 disks in the catch basket and Player B has landed 1, the final score this that round would be: 3 – 1 = 2 pts. for Player A. 
 

TO WIN:  Be the first player/team to score 11 points with a 2pt. lead. 
 

NOTES:   
1. Throwers are not allowed to reach or step in front of the throwing line when throwing a disk. 

2. If the game ends in a tie, play continues until one player/team is ahead by 2pts. 
 

VARIATIONS-our suggestions: 
1. Increase the throwing distance and players must count how many throws it takes them to get their disk into the basket.  

Scoring the number of throws to the target.  Lowest score wins the round or “hole”.   

2. Try bouncing disks off other objects, trees or walls or around trees, corners, uphill or downhill.   

3. Throwers use their opposite hand to throw. 

4. One team member can deflect their partner’s disk into the basket. 

5. Opposing players can attempt to catch the disks to prevent them from going into the basket. 

6. Feel free to customize your own game.   

Tell us about your own variations at www.outsideinsidegifts.com or on Facebook. 
 

MAINTENANCE:   
1. When storing the game, take parts apart and store in carry bag.    

2. Drain the base of water or sand and let all parts dry well before putting into storage. 

3. All parts are hand washable using warm water and mild soap. 

 
 

Warning: It is not a toy and is not suitable for children under 3 years.  Do not throw at people or animals.  Use away from 

breakable objects.  Before any throw, spectators must stand well to the side and out of harm’s way. 
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GOLF À DISQUE EN STYLE LIBRE   
2 JOUEURS ET + 
 

 

OBJECTIF: Lancez les mini-disques sur la cible et essayez de faire atterrir le plus 

grand nombre de disques dans le panier. 
 

INSTALLATION:  Le jeu comprend: 1 x couverture orange, 2 x sections de poteau 

noires, 1 x panier de capture vert, 1 x base de jeu noire, 4 x disques volants bleus, 4 x 

disques volants jaunes.  Pour assembler: placez une section de poteau sur le raccord sur 

le côté inférieur et le côté supérieur du panier de capture vert.  Orientez le panier 

orange de sorte qu'il s'ouvre vers le haut (voir l'image A) et placez le poteau inférieur 

dans le trou central de la base de jeu noire.  Ensuite, maintenez le couvercle orange à 

plat afin que les chaînes pendent et que l'anneau jaune reste bas.  Faites glisser l'anneau 

jaune sur le pôle supérieur et abaissez le couvercle orange sur le pôle noir (voir l'image 
A).  Choisissez une zone de jeu exempte de dangers et en toute sécurité loin des objets 

fragiles.  Permettre dix pieds de distance de lancement entre le lanceur et la cible.  La 

distance de lancement peut être ajustée en fonction de l'espace et du niveau de 

compétence des joueurs.  Pour donner plus de stabilité à la cible, retirez le bouchon 

dans la base de jeu et remplissez avec du sable ou de l'eau, en remplaçant le bouchon 

lorsque la base est pleine.  
 

POUR JOUER:  Les joueurs lancent une pièce pour décider quel joueur / équipe 

lancera en premier.  Chaque joueur / équipe choisit une couleur de disque, bleue ou 

jaune.  Tous les joueurs se tiennent à la ligne de lancer convenue et lancent leurs disques à tour de rôle jusqu'à ce que chaque 

joueur / équipe ait lancé ses 4 disques.  Les points sont comptés pour chaque disque qui atterrit dans le panier.  Voir ci-dessous 

Variations pour d'autres options de jeu. 
 

POINTAGE:  1 point est attribué pour chaque disque qui atterrit dans le panier. 

Les disques s'annulent pour que seuls les disques restants soient comptés.  Exemple: Si à la fin du jeu, le joueur A a reçu trois 

disques dans le panier et que le joueur B a réussi un seul lancer, le score final de ce tour serait: 3 - 1 = 2 points pour le joueur A. 
 

POUR GAGNER: Soyez le premier joueur / équipe à marquer 11 points avec une avance de deux points. 
 

REMARQUES :   
1. Les lanceurs ne sont pas autorisés à atteindre ou à passer devant la ligne de lancer lorsqu'ils lancent un disque. 

2. Si le jeu se termine par une égalité, le jeu continue jusqu'à ce qu'une équipe soit en avance de 2 points. 
 

VARIATIONS-nos suggestions: 
1. Augmentez la distance de lancer et les joueurs doivent compter le nombre de lancers qu'il leur faut pour mettre leur 

disque dans le panier.  Marquer le nombre de lancers à la cible.  Le score le plus bas gagne le tour ou "trou".   

2. Essayez de faire rebondir les disques sur d'autres objets, arbres ou murs ou autour des arbres, des coins, en montée 

ou en descente.   

3. Les lanceurs utilisent leur mauvaise main pour lancer. 

4. Un membre de l'équipe peut faire dévier le disque de son partenaire dans le panier. 

5. Les joueurs adverses peuvent tenter d'attraper les disques pour les empêcher d'entrer dans le panier. 

6. N'hésitez pas à personnaliser votre propre jeu.   

Parlez-nous de vos propres variations sur www.outsideinsidegifts.com ou sur Facebook. 
 

ENTRETIEN:   
1. Lorsque vous stockez le jeu, démontez les pièces et rangez-les dans un sac de transport.    

2. Égoutter les bases de l'eau ou du sable et laisser sécher toutes les parties avant de les stocker. 

3. Toutes les pièces sont lavables à la main avec de l'eau chaude et du savon doux. 
 

Attention: Ce n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.  Ne pas lancer sur des personnes ou des 

animaux.  Utilisez loin des objets cassables.  Avant tout lancer, les spectateurs doivent bien se tenir sur le côté et hors de danger. 
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