
Item# 35-7120 

If you have any problems with your new product,  
please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173,  

or e-mail us at csr@triumphsportsusa.com 
for any technical support or warranty issues. 

Please keep this instruction manual for future reference 

Disc Golf Toss 



A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before 
any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted 
by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at:  
1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com. 
 
IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store. 

All TSU games have a 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail 
purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and 
construction for 90 days from the date of purchase. Normal play wear and usage is not 
covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU 
game. This will void any and all TSU warranties. 

90-Day Triumph Sports USA, Inc. (TSU) Game Warranty 

Triumph Sports USA 
Milwaukee, WI 
www.triumphsportsusa.com 
©2012 Triumph Sports USA. All Rights Reserved. 

WARNING:Choking Hazard--Toy contains small balls and/or small parts. 
Not for children under 3 years of age. 

Warnings 



Parts List 
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7 8 9 

10 11 12 

13 

Target Base 
1 pc Chain Support Pole 

1 pc 

Basket Pole 
1 pc 

Chain Holder 
2 halves 

Flag Pole 
1 pc 

Flag 
1 pc 

Flag Pole Holder 
1 pc 

Basket 
2 halves Screw 

1 pc 

Silver Washer 
1 pc 

Blue Disc 
1 pc 

Red Disc 
1 pc 

Green Disc 
1 pc 



Assembly Instructions 

Step 1 

Remove all the contents from the carton and verify that you have all listed parts as shown on 
the parts list. 

Begin with the assembly of the base 
(#1). Open the target base legs by pulling 
the diagonally opposite legs apart. Make 
sure that the inner pole in the base 
extends upward through the outer base 
pole. 

Step 2 

Insert the narrow end of the basket 
pole (#2) into the inner base pole 
aligning the pushbutton with the hole 
in the inner base pole. Make sure 
the pushbutton protrudes completely 
through the hole. 

#1 

#2 



Step 3 

Slide the first half of basket section (#8) 
with the sleeve onto the basket pole until 
the hole in the sleeve lines up with the 
basket pole pushbutton. Make sure the 
pushbutton protrudes completely through 
the hole. 

Step 4 

Place the second half of the basket 
section (#8) onto the support tab on 
the sleeve and press the basket 
sides firmly into tabs.  

Step 5 

Insert the screw (#9) through the 
hole in the support tab and into the 
basket bar. Tighten securely.  

#9 



Step 6 

Assembling the chain supports: 

Insert the narrow end of the chain 
support pole (#3) into the basket pole by 
aligning the pushbutton with the basket 
pole hole. Make sure the pushbutton 
protrudes completely through the hole. 
Next, slide the chain support section with 
the sleeve onto the pole and align the 
hole in the sleeve with the pole 
pushbutton. Make sure the pushbutton 
protrudes completely through the sleeve 
hole. 

Step 7 

Place the hole in the disk of the second half of chain support section onto the threaded 
shaft. Tighten the chain support so the tabs on either end of the sections align with the 
support bars and press the sections together. Place the silver washer (#10) onto the 
threaded shaft and screw the flag pole support (#7) onto the threaded shaft. 

#7 

#10 



Step 8 

Tighten the flag pole support (#7) by 
inserting the flag pole (#5) through the 
hole of flag pole support. Rotate the flag 
pole support until the disk lays flat 
against the sleeve top. 

Note: Do not bend the flag pole by over-
tightening the flag pole support. 

Attach the four bungy cord hooks on the 
lower chain ring to the basket bars to 
keep the chains stable and prevent them 
from swinging when hit by a thrown disk.  

Step 9 

Insert the flag (#6) into the flag pole (#5) 
and attach the flag pole to the flag pole 
holder (#7).  

#6 

#5 
#7 



Disc Golf Toss 
2 to 4 players, singles (2) or partners (4) 

Playing the Game: 
 
Disc golf is a flying disc game in which individual players throw a flying disc at a target. 
 
A  player is charged one point every time the disc is thrown. The goal is to have the least number 
of throws and the lowest score. 
 
A hole is completed when a thrown disc lands inside the target basket. 
 
Optional Games: 
Hole-in-One 
The first player, chosen by a coin toss, throws the disc of his choice from a starting point of his 
choosing. The remaining player or players must throw from the same location as the starting 
player. The object of the game is to sink the disc in the basket with one throw. Each player that 
sinks the shot earns 1 point. The first player to sink the shot starts the next round at a point of his 
choosing. The player that reaches 15 points in a completed round wins the game. A round is only 
completed when all players have thrown a disc. In the event of a tie (2 or more players reaching 
15 points in a completed round), the players who tied must sink a shot in 1 round to win the 
game. 
 
101 Golf 
The object of the game is to try to score a hole-in-one from a predetermined location. A hole-in-
one scores 10 points. Sinking the shot in 2 throws scores 5 points and 3 throws scores 1 point. 
You tally scores by subtracting the point value of your “hole” from 101. You must tally the exact 
number “0” to win the game. Example: If you need 5 points to reach “0” when your points are 
tallied, you must sink the shot in 2 throws (5 points) or 5 turns of 3 throws each scoring 1 point 
for each turn. 
 
To layout a complete course of 9 or 18 hole disc golf, additional units can be purchased. Or, the 
target can be moved to different locations and distances as you complete rounds. 
 

Game Rules 



Article # 35-7120 

Ensemble de disque-golf 

Au cas où ce produit se révélerait défectueux, contactez 
Triumph Sports USA au 1-866-815-4173, ou par courrier 

électronique au csr@triumphsportsusa.com pour demander 
une assistance technique ou une exécution de la garantie.  

Veuillez conserver ce livret d’instructions pour consultation ultérieure 



Un REÇU (ou une autre preuve d’achat) sera exigé avant toute exécution de la 
garantie. Vous pouvez demander l’exécution de la garantie par courrier 
électronique, par écrit ou en contactant le département Service à la clientèle au :  
1-866-815-4173 ou en nous contactant par email à csr@triumphsportsusa.com. 
 
AVIS IMPORTANT! Veuillez nous contacter avant de renvoyer le produit au 
magasin.  

Tous les jeux de la marque Triumph Sports USA, Inc. (TSU) sont couverts par une 
garantie limitée qui entre en vigueur à la date d’achat. Cela garantit l’acheteur d’un jeu 
contre tout défaut de matériau ou de construction pendant 90 jours à compter de la date 
d’achat. Font exception à cette règle, les châssis, les plateaux de table, les surfaces de 
jeux, les piles ou les outils. Les châssis, plateaux de table ou surfaces de jeux 
endommagés doivent être retournés au magasin car nous ne pouvons pas remplacer 
ces pièces. Ni l’usure normale, ni les dommages ou l’usure consécutifs à une utilisation 
incorrecte du jeu TSUne sont couverts par la garantie. Tout usage abusif annule la 
garantie TSU. 

Garantie limitée de 90 jours de Triumph Sports USA, Inc. 

Triumph Sports USA 
11327 W Lincoln Ave. 
West Allis, WI 53227 
www.triumphsportsusa.com 
©2015 Triumph Sports USA. Tous droits réservés. 

Ne manquez pas de jeter un œil à tous les jeux passionnants 
que propose Triumph Sports USA. Visitez notre site web à  

Billard Fléchettes Tables de jeux Casino 
Jeux 

d’extérieur  
Cibles de 
fléchettes 



Liste des pièces 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 

Base cible 
1 pc 

Poteau de support  
de chaîne 

1 pc 

Poteau du panier  
1 pc 

Porte-chaîne  
2 halves 

Poteau du drapeau  
1 pc 

Drapeau 
1 pc 

Support du poteau  
de drapeau 

1 pc 

Panier 
2 halves Vis 

1 pc 

Rondelle en argent 
1 pc 

Disque-golf  
bleu 
1 pc 

Disque-golf  
rouge 
1 pc 

Disque-golf  
vert 
1 pc 



Instructions d'assemblage 

Étape 1 

Enlevez tout le contenu du carton et vérifiez que vous disposez de toutes les pièces telles 
qu'illustrées dans la liste correspondante.  

Commencez par l'assemblage de la base 
(n° 1). Ouvrez la base cible en tirant les 
pieds diagonalement opposés. Assurez-
vous que le poteau intérieur sur la base 
s'étend vers le haut à travers le poteau 
de base  extérieur. 

Étape 2 

Insérez l'extrémité étroite du poteau 
de panier (n° 2) dans le poteau de 
base intérieur en alignant le bouton-
poussoir avec le trou situé sur le 
poteau de base intérieur. Assurez-
vous que le bouton-poussoir 
dépasse complètement du poteau. 

#1 

#2 

Tirez les pieds pour les 
ouvrir - Poussez le 
poteau central vers le 
haut 

Poteau du  
panier 

Poteau de 
base 
intérieur 

Bouton-
poussoir 

Trou 



Étape 3 

Faites glisser la première moitié de la 
section du panier (n° 8) avec le manchon 
sur le poteau du panier jusqu'à ce que le 
trou situé sur le manchon soit aligné 
avec le bouton-poussoir du poteau de 
panier. Assurez-vous que le bouton-
poussoir dépasse complètement du 
poteau. 

Étape 4 

Placez l'autre moitié de la section du 
panier (n° 8) dans la languette du 
support sur le manchon et appuyez 
sur les côtés du panier fermement 
dans les languettes. 

Étape 5 

Insérez la vis (n° 9) à travers le trou 
dans la languette du support et la 
barre du panier. Serrez la vis 
fermement. 

#9 

Manchon 

Bouton-
poussoir 

Languette 
du support 

Languette 

Languette 

Vis 



Étape 6 

Assemblage des supports de chaîne : 
Insérez l'extrémité étroite du poteau de 
support de chaîne (n° 3) dans le poteau 
du panier en alignant le bouton-poussoir 
avec le trou situé sur le poteau du panier. 
Assurez-vous que le bouton-poussoir 
dépasse complètement du poteau. Puis, 
faites glisser la section du support de 
chaîne avec le manchon sur le poteau et 
alignez le trou situé sur le manchon avec 
le bouton-poussoir du poteau. Assurez-
vous que le bouton-poussoir dépasse 
complètement du trou situé sur le 
manchon. 

Étape 7 

Placez le trou situé situé sur le disque de la deuxième moitié de la section du support de 
chaîne dans l'arbre fileté. Serrez le support de chaîne de telle sorte que les languettes 
situées sur les extrémités des sections soient alignées avec les barres du support, puis 
appuyez sur les sections en même temps. Placez la rondelle en argent (n° 10) sur l'arbre 
fileté et vissez le support du poteau de drapeau (n° 7) dans l'arbre fileté. 

#7 

#10 

Manchon 

Porte-chaîne avec 
manchon 

Porte-chaîne avec 
disque 



Étape 8 

Serrez le support du poteau de drapeau 
(n° 7) en insérant le poteau du drapeau 
(n° 5) dans le trou du support de poteau 
du drapeau. Faites tourner le support de 
poteau du drapeau jusqu'à ce que le 
disque soit posé à plat contre le haut du 
manchon. 
Remarque : Ne pliez pas le poteau du 
drapeau en serrant excessivement le 
support de poteau du drapeau. 
Fixez les quatre crochets de corde 
élastique situés sur l'anneau de chaîne 
inférieur  aux barres du panier pour 
stabiliser la chaîne et l'empêcher de se 
balancer lorsqu'elle est frappée par un 
disque lancé. 

Étape 9 

Insérez le drapeau (n° 6) dans le poteau du 
drapeau (n° 5), puis fixez le poteau du 
drapeau à son support (n °7). 

#6 

#5 
#7 

Poteau du  
drapeau  

Support du  
poteau  
de drapeau 



Jeu de disque-golf 
2 à 4 joueurs, simples (2) ou en équipes (4) 

Jeu: 
Le disque-golf est un jeu de disque volant dans lequel les joueurs lancent un disque sur une 
cible de disque-golf amovible. 
Chaque lancer de disque par un joueur compte pour un point.  L'objectif est d'avoir le moins de 
lancers et le score le plus bas. 
Un trou est terminé lorsqu'un disque lancé atterrit dans le panier cible. 
Le jeu est composé d'un nombre prédéterminé de manches, le nombre de manches le plus 
commun étant 9 ou 18. 
 
Jeux facultatifs : 
Trou d'un coup 
Le premier joueur, désigné au tirage au sort, lance le disque de son choix à partir d'un point de 
départ qu'il choisit lui-même.  Le ou les joueurs restants doivent lancer leurs disques à partir du 
même emplacement que le premier joueur. Le but du jeu est faire tomber le disque dans le 
panier avec un seul lancer. Le joueur qui lance le disque dans le panier gagne 1 point. Le 
premier joueur à avoir lancé le disque dans le panier commence la manche suivante à partir d'un 
point de son choix. Le joueur qui atteint 15 points dans une manche complète gagne la partie. 
Une manche ne se termine que lorsque tous les joueurs ont lancé un disque. En cas d'égalité 
(2 joueurs ou plus qui atteignent 15 points dans une manche complète), les joueurs à égalité 
doivent effectuer un lancer gagnant en 1 manche pour gagner la partie. 
 
Golf 101 
Le but du jeu est d'essayer de marquer un trou d'un coup à partir d'un emplacement 
prédéterminé. Le trou d'un coup compte pour 10 points. Faire tomber le disque dans le lancer en 
2 lancers compte pour 5 points et le faire en 3 lancers compte pour 1 point. Pour calculer votre 
score, il faut soustraire la valeur en points de votre « trou » de 101. Pour gagner la partie, le 
résultat de votre calcul doit être « 0 ».  
Exemple : Si vous avez besoin de 5 points pour atteindre « 0 » lorsque vous calculez vos points, 
vous devez faire tomber le disque dans le panier en 2 lancers (5 points) ou en 5 tours de 
3 lancers chacun, en marquant 1 point à chaque tour. 
Pour disposer un parcours complet de disque-golf de 9 ou 18 trous, vous pouvez acheter des 
unités supplémentaires.  Sinon, la cible peut être déplacée vers d'autres emplacements et à 
d'autres distances à mesure que vous terminez les manches. 

Règles du jeu 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

