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Sport individuel au monde avec
90 000 000 de golfeurs

418 741
Licenciés ffgolf

4e

Fédération française olympique
de sport individuel

2 000 000
de Français déclarent pratiquer le golf

dont 780 000 régulièrement C
H

IF
F

R
E
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GRANDS TOURNOIS
La France accueille traditionnellement des tournois professionnels 
de dimension internationale.
• L’Open de France, épreuve masculine du circuit erpéen, dispu-
 tée au Golf National, le golf de la Fédération situé sur le territoire
 de Saint-Quentin-en-Yvelines.
• The Evian Championship, le 5e tournoi majeur féminin.
• Le Lacoste Ladies Open de France, épreuve féminine du LET.

De retour aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio, après plus d’un 
siècle d’absence, le golf sera présent en 2024 à  Paris. La compé-
tition se disputera au Golf National, parcours de l’Open de France 
et de la Ryder Cup 2018.

JEUX OLYMPIQUES

LOISIR ET / OU COMPÉTITION
Après les premiers temps d’apprentissage et si vous le souhaitez, 
vous pourrez jouer en compétition, en parties amicales certifi ées 
depuis l’application kady et obtenir votre premier index qui sera 
géré par la ffgolf.
Et si vous préférez une pratique loisir, vous pourrez tout simplement
partager le plaisir d’un parcours en famille ou entre amis.
Les formules de jeu sont nombreuses et permettent une pratique
ludique entre joueurs de niveaux très différents comme une pratique
compétitive individuelle ou par équipes. Les formules les plus courantes
sont le match play, le stroke play et le stableford.

ENVIRONNEMENT
Les golfs sont des espaces naturels qui participent

le plus souvent à proximité des villes
à la préservation de la faune et de la fl ore.

• Seuls 25 % en moyenne de la surface
des golfs sont arrosés.

• 90 % des golfs utilisent pour l’arrosage une eau
impropre à la consommation humaine .

Pour en savoir plus sur le Programme
Golf pour la Biodiversité, rendez-vous sur ffgolf.org

PARLER GOLF
Approche : Coup de courte distance 
destiné à atteindre le green et à placer
sa balle le plus près possible du trou.

Birdie : Score sur un trou, inférieur d’un
coup au score idéal.

Bogey : Score sur un trou, supérieur 
d’un coup au score idéal.
Double bogey : +2 ; triple bogey : +3...

Bois : Club destiné à faire de longues 
distances.

Bunker : Zone de sable spécialement 
préparée qui est souvent creuse et qui 
constitue un obstacle.

Club : Instrument servant à frapper 
la balle pour la déplacer. Il existe trois 
familles de clubs : les bois, les fers 
et les putters.

Départ : Zone rectangulaire d’où le 
joueur doit jouer pour commencer le 
trou qu’il joue.

Départs  recommandés : Sur le 
parcours, couleur de départ recom-
mandée à chaque licencié selon son 
niveau de jeu et son sexe.

Divot : Motte de terre ou de gazon 
arrachée par le club en jouant, que le 
joueur doit replacer.

Drive : Coup frappé avec un driver 
(famille des bois), généralement au 
départ d’un trou.

Fairway : Voie normale tondue ras
qui relie la zone de départ au green.

Green : Surface de gazon très fi n et 
tondu ras sur laquelle se trouve le trou, 
signalé par un drapeau.

Green fee : Droit dont on s’acquitte
pour jouer un parcours de golf.

Index : Niveau de jeu des joueurs 
amateurs.

kady : l’application gratuite incontour-
nable pour tous les golfeurs débutants 
comme confi rmés.

Par : Nombre de coups idéal sur un trou.

Pitch : Marque faite par une balle
en tombant sur le green, que le joueur 
doit réparer.

Pitch & Putt : Parcours de 9 ou 18 trous
de petite taille (moins de 90 m).

Practice : Terrain d’entraînement
où l’on frappe des balles depuis des 
emplacements fi xes.

Putter : Club à face verticale, utilisé 
sur le green pour faire rouler la balle 
vers le trou.

Rough : Partie du parcours, compo-
sée de hautes herbes, qui borde le 
fairway souvent pénalisante.

Swing : Mouvement effectué
par le golfeur pour frapper la balle.

Zone à pénalité : Toute étendue 
d’eau sur le parcours (mer, lac, étang, 
rivière...) imaginée par les concepteurs 
pour agrémenter le paysage et le jeu.

www.ffgolf.org

au vert

KADY, l’appli qui révolutionne le golf

Géolocalisez

une initiation
gratuite

Réservez

en toute
simplicité

Certifi ez

vos parties
et faites évoluer

votre index

Organisez

vos parties

Progressez

avec l’académie

Partagez

votre golf

Suivez

vos scores
automatiquement

TÉLÉCHARGEZ
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LE PASS
Go for Golf

Cette première formule d’enseignement permet
pour 59 €, de bénéfi cier :

• de 4 heures de cours collectifs ;
• de 4 seaux de balles de practice offerts ;

• du prêt du matériel ;
• d’une attestation PASS Go for Golf.

Cartographie des golfs PASS Go for Golf
et modalités de l’offre sur www.ffgolf.org - Jouer/Débuter 

et dans l’application kady

LE PASS
Carte Verte

Le PASS Carte Verte atteste de votre capacité
à jouer en autonomie sur le parcours, en toute sécurité

et dans le temps imparti.
Pour obtenir le PASS Carte Verte, vous pouvez :

• opter pour une formule d’apprentissage en continu
sur une période de plusieurs mois ;

• choisir une formule en 3 stages distincts d’une semaine.

Cartographie des golfs PASS Carte Verte
sur www.ffgolf.org - Jouer/Débuter

et dans l’application kady

LA LICENCE
ffgolf

La licence vous permet d’être reconnu à l’accueil
des golfs, de jouer en loisir comme

en compétition et d’accéder à tous les services
de l’Espace licencié en ligne et de l’application kady, 

spécialement conçus pour faciliter votre pratique et vous 
accompagner tout au long de l’année.

Pour en savoir plus et prendre votre licence, rendez-vous
dans votre club ou sur www.ffgolf.org - Licence

UN SPORT POUR TOUS
Le golf peut se pratiquer dès le plus jeune âge et très longtemps.
C’est un sport ludique et convivial que l’on partage en famille, entre 
amis ou entre collègues. Des joueurs de niveaux différents mais 
aussi de tout âge peuvent jouer ensemble dans une même partie. 
En cela, le golf est un sport intergénérationnel par excellence.

Des études montrent que le golf est bon pour la santé. Avec une 
moyenne de 8 à 10 km de marche pour un parcours de 18 trous, 
il combat la sédentarité, contribue au bien-être moral et physique.

Sport d’extérieur ancré dans la nature il permet de se déconnecter 
du quotidien et de se ressourcer.

DÉCOUVRIR LE GOLF
À l’initiative de la Fédération française de golf et de ses clubs, des 
opérations gratuites de découverte, vous permettent de jouer vos 
premiers coups de golf lors d’une séance d’initiation encadrée par 
un enseignant. Pour trouver votre initiation ou pour prendre ren-
dez-vous, consultez sans plus attendre la rubrique Jouer / Débuter 
du site www.ffgolf.org ou téléchargez l’application kady qui vous 
accompagnera dans vos premiers pas.

À CHACUN SON GOLF
La France compte 733 équipements de golf, répartis sur l’en-
semble du territoire, parmi lesquels des golfs traditionnels de 18 
trous mais également des golfs de 9 trous, des practices, des 
zones d’entraînement et des petits golfs urbains. 
Ces petits équipements sont tout particulièrement adaptés aux 
débutants comme à de courts entraînements. Accessibles géo-
graphiquement et fi nancièrement, ils sont rapides et faciles 
à jouer, une heure peut suffi re pour progresser et se détendre.
S’il n’y a pas de petit golf près de chez vous, vous serez également 
les bienvenus pour débuter dans les grands golfs.

APPRENDRE À JOUER
Débuter avec un enseignant, c’est la garantie d’apprendre le bon 
geste, de progresser et de se faire plaisir rapidement.
Vous pouvez apprendre à jouer dans tous les golfs : école de golf, 
leçons particulières ou collectives, stages d’initiation ou de perfec-
tionnement. Il existe forcément une formule qui vous convient et 
adaptée à votre budget. Pour commencer, pas besoin de posséder
votre propre matériel, il vous sera prêté. Seules une tenue confortable
et des chaussures de sport seront nécessaires.

Le golf est un sport de plein air dont l’objectif est d’envoyer une 
balle, dans les trous successifs d’un parcours, avec des clubs en un 
minimum de coups. L’addition de tous les coups joués constitue le 
score. Plus il est bas, mieux vous jouez. Sport complet, le golf allie 
activité physique, technique, concentration et stratégie.

Explorer la nature

le grand jeu
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