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Le sport Golf 

Le golf est un sport de précision se jouant en plein air, qui consiste à envoyer une balle 

dans un trou à l'aide de clubs. Le but du jeu consiste à effectuer, sur un parcours défini, 

le moins de coups possible. Précision, endurance, technicité, concentration sont des 

qualités indispensables pour cette activité. 

Ses origines 

Ce sport a des origines diverses dont la chôle, le jeu de mail pratiqué en France jusqu'au 

début du 20ème siècle et surtout le "colf" pratiqué aux Pays Bas dès le 13ème siècle. Le 

mot "colf" est dérivé du mot allemand "kolbe" qui signifie bâton.  

Il s'implante en Ecosse au 15ème siècle sur la côte Est 

avec un trou comme cible ce qui le distingue des 

autres sports de balle actionnée par un bâton. 

Sa pratique se répand à tel point que le roi d'Ecosse 

James II en 1457 en interdit la pratique qui distrait les 

archers de l'entrainement au tir.  

Mary Stuart reine d'Ecosse, qui amène de France la 

notion de cadets (caddy), est très vivement critiquée 

en 1567 pour avoir joué au golf quelques jours 

seulement après le meurtre de son époux Henri Stuart 

dit "Lord Darnley". 

Codifié en 1754 par un club de Saint-Andrews, le 

Royal & Ancient Golf Club, le golf ne prend réellement 

son essor qu'en deuxième partie du 19ème siècle, grâce 

à l'invention de la tondeuse et l'amélioration de la 

balle en "gutta-percha" substance dérivée du latex.  

Sport olympique, sport médiatique 

En 1860 le premier Open britannique est disputé en Angleterre par des professionnels. 

Des épreuves de golf, hommes et femmes, sont disputées lors des Jeux olympiques de 

Paris 1900 à Compiègne et de nouveau en 1904 à Saint-Louis. Puis ce sport disparait du 

programme des Jeux Olympiques. 

Le développement du golf se poursuit lors de la Première Guerre mondiale 

essentiellement aux Etats Unis et en Grande Bretagne. C'est en 1927 que se déroule la 

première "RYDER CUP" qui oppose les équipes de ces deux pays tous les 2 ans. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le golf voit l'arrivée d'autres nations européennes et 

asiatiques et se mondialise à la fin du 20ème siècle.  

Avec environ 82 millions de pratiquants plus ou moins réguliers, le golf est actuellement 

le premier sport individuel mondial (Source : Wikipédia). La France comptait 407 569 

licenciés en 2015 et 2 millions d’adultes déclarent jouer au golf plus ou moins 

régulièrement (Source : Etude Sportlab 2012). Il existe 733 structures de pratique sur le 

territoire français. 

Gravure 1790 Golfeurs 
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Le golf fait son grand retour aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. La France 

accueillera aussi en 2018 au Golf National de Guyancourt (78) la RYDER-CUP qui se situe 

au 3ème rang médiatique mondial derrière les J.O. et la Coupe du monde de football 

(Source : lequipe.fr). Elle oppose tous les deux ans depuis 1979 l'équipe masculine des 

Etats Unis à celle de l'Europe. Son équivalent féminin est la Solheim Cup créée en 1990. 

Le golf en Indre-et-Loire 

Notre département dispose de 7 sites de pratique permettant à 2 988 licenciés 

d’assouvir leur passion du golf. Un site internet (www.cdgolf37.com) présente toutes les 

activités du Comité Départemental et permet d’accéder aux sites de chacun des sept 

golfs. 

Ryder Cup 2006 à Kildare (Irlande) 
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