


Le golf est un sport qui consiste à 

taper dans une balle pour la faire 

rentrer dans un trou en moins de 
coups possible. 
 



Histoire: 

Ce sport a des origines diverses dont le jeu de mail. Il fut ainsi importé des Pays-Bas où il 

était pratiqué sous le nom de « colf » dès le XIIIe siècle. On note cependant, qu'un jeu 

similaire était pratiqué en Chine au XIe siècle. Le golf ne prend son essor qu'en deuxième 

partie du XIXe siècle avec l'arrivée du professionnalisme et des clubs privés en Écosse puis 

en Angleterre, où est mis en place en 1860 le premier Open britannique disputé par des 

professionnels ; puis au début du XXe siècle. Ce développement se poursuit lors de la 

Première Guerre mondiale qui voit se redéfinir la hiérarchie mondiale, les Américains 

parvenant à mettre fin à l'hégémonie des Britanniques. Après la Seconde Guerre mondiale, 

le golf voit l'arrivée d'autres nations telles que l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Espagne, la 

Corée du Sud, le Japon ou l'Australie et se mondialise à la fin du XXe siècle.  



Les trous  
Fairway :c’est  une zone herbeuse et bien tondue, séparant le départ du green. 

Green : C'est la surface gazonnée et tondue ras sur laquelle se trouve le trou, et ou l'on utilise 

exclusivement le putter. 
Rough : c’est une partie du parcours de golf longeant les trous et placée sur les côtés du fairway. 

L'herbe y est plus haute 

Divot :c’est une touffe de gazon arrachée du sol après un coup de fer (appelé aussi escalope). Il 

convient de la remettre en place sur le fairway.  

Pitch and putt : ça se dit d'une aire d'entraînement aux approches à proximité d'un green depuis 

l'extérieur de celui-ci ou depuis un bunker suivi d'un seul putt jusqu'au trou.  



Club: c’est un outil du golfeur lui permettant de 

lancer sa balle. Le joueur n'a droit de se munir que 

de 14 clubs entre les bois, les fers, les wedges et le 

putter (voir ces mots) ; tout dépassement de ce 

nombre est sanctionné. 

 

Bois :c’est un club utilisé pour les coups longs. 

 

Driver : c'est le Bois 1,  club le plus long et le plus 

léger du sac, avec lequel vous réalisez les coups les 

plus longs. 

. 

Fer : c’est un club à tête métallique, dont l'ouverture 

varie du lob-wedge au fer 1. 

Fers courts : Ce sont les sand-wedge, gap-wedge, 

lob-wedge, wedge, fer 9. 

Fers moyens : Ce sont les fers 8, 7 et 6. 

Fers long : Ce sont les fers 5, 4, 3, 2 et 1 

Putter :  c’est le club qui permet de jouer la balle sur 

le green et de la mettre dans le trou 

Tee :c’est un petit support de bois ou de plastique sur 

lequel se pose la balle, et que les joueurs peuvent 

utiliser au départ de chaque trou.  
 



Les coups  
Albatros :c’est un trou joué 3 coups en 

dessous du par. C'est également le nom 

donné au carnet de parcours. 

Birdie : c’est un trou joué un coup sous le par. 

Le "Birdie putt" signifie que si la balle tombe 

dans le trou suite à ce putt ; le joueur 

enregistrera un birdie 

Bogey :c’est un trou joué un coup au-dessus 

du par. 
Par :c’est un nombre de coups théorique fixé 

pour un trou (ou un parcours) ; le par d'un 

trou (3 à 5) dépend de sa longueur ; le par 

d'un parcours est égal à la somme des pars 

des trous du parcours ; la plupart des 

parcours ont un par compris entre 70 et 73. 

 Double-bogey eagle : c’est un trou joué deux 

coups au-dessus du par. 

 




