
RYDER CUP
ENTRONS DANS LA LÉGENDE
EN 2018, NOTRE TERRITOIRE ACCUEILLE LE MONDE
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SPORT DE PLEIN AIR, LE GOLF EST 
AVANT TOUT UN JEU QUE CHACUN PEUT 
PRATIQUER SELON SES ENVIES.

Seul, entre amis, en famille, une partie de golf peut se 
partager entre joueurs de tous les âges et de niveaux 
différents.

 L’objectif est simple : il faut, à l’aide de clubs*, envoyer 
sa balle dans un trou en un minimum de coups. À la fin 
de la partie, on additionne le nombre de coups joués 
pour déterminer son score qui doit être le plus bas 
possible.

 Jusqu’ici tout va bien. Là où ça se complique un peu 
c’est que le golfeur doit tenir compte de nombreux 
éléments avant de faire son coup. Il doit s’adapter 
au dessin du parcours, aux obstacles qui sont sur le 
chemin et à la météo qui, en plus de jouer un rôle 
sur le terrain, peut également modifier la vitesse ou 
la trajectoire de la balle. 

 Avec des distances à parcourir pouvant approcher 
les sept kilomètres, le golf est donc une activité 
physique (et sportive !) très complète qui nécessite 
précision, concentration et stratégie !

1er SPORT 
INDIVIDUEL AU MONDE

65 MILLIONS 
DE PRATIQUANTS

LE GOLF

DANS L’HISTOIRE

EN FRANCE EN 2016

1754 apparition des 
premières règles officielles 
du golf (en Écosse)

1856 la France inaugure 
à Pau le premier parcours 
d’Europe continentale

2016 après 112 ans 
d’absence, le golf se joue à 
nouveau aux Jeux Olympiques

4e FÉDÉRATION 
DE SPORT OLYMPIQUE INDIVIDUEL

407 710 LICENCIÉS dont :

113 137 FEMMES

41 389 JEUNES 18 ans et moins

2 MILLIONS DE PRATIQUANTS

735 GOLFS

630 ÉCOLES DE GOLF

637 TROUS ATTEINTS 
EN 1 SEUL COUP ENREGISTRÉS !

Aujourd’hui le parcours de 18  trous n’est plus le seul modèle. De nombreuses structures construites sur des espaces plus petits (parcours 9 trous, compact, pitch & putt…) se sont développées aux abords des agglomérations afin de proposer au plus grand nombre une pratique ludique, rapide et accessible à tous les égards.

D’ailleurs, pour celles et ceux qui ne se seraient pas encore laissés tenter, les établissements lancent très régulièrement des invitations à venir essayer et se familiariser avec les lieux et la pratique.

 À L’AUBE DE L’ACCUEIL DE LA  RYDER CUP SUR NOTRE TERRITOIRE, L’EXCUSE POUR S’INITIER EST AINSI TOUTE TROUVÉE !

LE GOLF POUR TOUS, 
TOUS POUR LE GOLF !

LES CHIFFRES CLÉS DU GOLF*Cf Parlons peu, parlons golf p.3-4



SWING : geste du golfeur pour, avec son 
club, soulever la balle et la rapprocher 
du trou par la trajectoire la plus courte. 
Idéalement… sinon ce ne serait pas du golf !

INDEX : niveau de jeu des joueurs amateurs 
(anciennement « handicap »). Plus il est 
faible, meilleur est le joueur...!

 CLUB : outil du golfeur servant à déplacer 
la balle. Selon le coup on choisit son club 
parmi les familles des bois, des fers, des 
hybrides ou des putters. 

TEE : support, utilisé au départ du trou, 
pour poser la balle.

DRIVE : grand coup que l’on tape souvent au 
départ avec le bois n°1 (ou driver). Le meilleur 
coup pour frimer…

APPROCHE : coup de faible distance pour 
atteindre le green et se rapprocher au 
maximum du trou. 

PUTT : coup visant à faire rouler sa balle 
sur le green en direction du trou. Peut 
s’accompagner d’encouragements de type 
« Alleeeeeeeez ! » ou, en anglais « In the 
hole ! ».

AIR SHOT : moment de solitude du joueur 
qui s’apprête à taper sa balle… et la manque ! 
Le comble ? Ça compte pour le score !

PUTTING-GREEN : green 
d’entraînement.

PRACTICE : espace d’entraînement 
pour les grands coups (comme dans les 
films).

CLUB-HOUSE : lieu de vie où trouver 
l’accueil, les vestiaires, le restaurant et 
le bar !

PAR : nombre de coups de référence à 
réaliser sur un trou. Il varie de 3 à 5 en 
fonction de la longueur du trou. 

BOGEY : jouer un coup de plus que le Par. 
On parle ensuite de double bogey, triple 
bogey, puis on ne parle plus !

BIRDIE : jouer un coup de moins que le Par. 

EAGLE : jouer deux coups de moins que le Par.

ALBATROS : jouer trois coups de moins que 
le Par et se sentir vraiment pousser des 
ailes !

DÉPART : il est adapté aux catégories et 
niveaux des joueurs.

 FAIRWAY : zone bien tondue entre le 
départ et le green.

 GREEN : surface rase où se trouve le 
trou.

ROUGH, BUNKER et OBSTACLE D’EAU 
sont à éviter !
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PLUSIEURS FORMULES DE JEU EXISTENT :▪ le stroke-play : chaque coup compte▪  le match-play : faire mieux que son adversaire sur chaque trou
Trou n°16 du parcours de l’Albatros, Golf National

PARLONS PEU, PARLONS GOLF

JOUEUR

SCORES

MATÉRIEL

COUPS

PARCOURS

ÉQUIPEMENT



LE GOLF NATIONAL DE 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Inauguré en 1990, le Golf National n’était à l’ori-
gine qu’un vaste terrain entièrement vierge.

Les trous, les vallonnements, les pièces d’eau… 
tout a été créé de sorte à proposer trois beaux 
parcours* auxquels tout golfeur peut, quel que 
soit son niveau, venir se frotter. 

Mais son histoire ne s’arrête pas à ça…

La vision plus générale de son concepteur 
(Hubert Chesneau) était de construire un lieu 
de réception pour les grandes compétitions. 
Un endroit qui pourrait représenter un véri-
table défi sportif pour les meilleurs joueurs du 
monde tout en offrant à un maximum de per-
sonnes la possibilité de venir admirer leur jeu. 

La solution imaginée : positionner des buttes en 
guise de gradins naturels pour offrir une vue pa-
noramique sur le parcours.

Grâce à ce dessin singulier, le Golf National peut 
aujourd’hui accueillir jusqu’à 70 000 spectateurs. 
Cette particularité, ajoutée à sa qualité technique 
et son entretien irréprochable, en font un hôte de 
prestige pour les échéances prisées de l’élite mon-
diale du golf professionnel. Oui, rien que ça…

Déjà théâtre de l’Open de France depuis plus de 
25 ans, la structure gérée par la Fédération française 
de golf franchit un nouveau seuil d’excellence en ac-
cueillant la prochaine Ryder Cup.

* L’Albatros, l’Aigle et l’Oiselet

Plus qu’un terrain de jeu, un golf 

joue un rôle important dans la 

préservation et le développement 

de la biodiversité.

En 2016, un inventaire réalisé par 

le Muséum national d’Histoire na-

turelle a dénombré 351 espèces 

végétales et animales différentes 

sur le Golf National, dont cer-

taines sont rares et protégées.

La gestion contrôlée de l’eau ou 

l’emploi de solutions naturelles 

d’entretien pour le parcours sont 

autant d’actions qui ont permis 

au parcours de Saint-Quentin-en-

Yvelines de recevoir l’écolabel eu-

ropéen GEO® de développement 

durable dans le golf.

5 Green en île du trou n°18 du parcours de l’Albatros, Golf National

UN STADE DE NATURE ET DE FUTURE LÉGENDE !



TOUS LES 2 ANS, LA RYDER CUP OPPOSE 
LES 12 MEILLEURS GOLFEURS DES ÉTATS-
UNIS AUX 12 MEILLEURS D’EUROPE.
Pendant 3 jours, les équipes s’affrontent dans des 
matchs en simple ou en double. La première équipe qui 
comptabilise plus de 14 points remporte le précieux tro-
phée.

Plus grande compétition de golf par équipes au monde, 
une sélection en Ryder Cup représente le rêve ultime 
de tout golfeur professionnel  ! L’intensité de chaque 
coup, l’ambiance électrique, les encouragements du 
public… tout y est exceptionnel et exaltant pour les 
sportifs comme pour le public ! Imaginez donc tout 
ceci réuni à Saint-Quentin-en-Yvelines… !

D’ailleurs, nul besoin d’avoir déjà touché un club pour 
partager les émotions de la compétition, les codes 
sont simples  : le rouge représente l’équipe amé-
ricaine et le bleu l’européenne. Les joueurs d’une 
même équipe portent les mêmes vêtements et 
comme c’est très fair-play et convivial, dès qu’une 
balle s’approche du trou, sans même avoir besoin 
de savoir quel joueur l’a tapée, on se mêle à la 
clameur générale et on applaudit à tout rompre ! 
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ORIGINES 

Tout a commencé en 1921 en 

Écosse, LE pays du golf, par 

des rencontres informelles 

entre joueurs américains et 

britanniques. En 1926 après 

l’un de ces matchs, dispu-

té en Angleterre cette fois, et 

alors que le golfeur anglais 

Abe Mitchell se retrouve avec 

quelques co-équipiers et son 

élève, Samuel Ryder, un mar-

chand de graines londonien, 

l’idée vient d’officialiser cette 

compétition. 

Ce fut chose faite dès 1927 

grâce à ce cher Ryder qui offrit 

à ces rencontres un trophée, 

toujours actuel, orné de la sil-

houette de son professeur et 

son nom !

LA RYDER CUP : 
UNE COMPÉTITION MYTHIQUE



1927 1e Ryder Cup 
opposant golfeurs britanniques 
et golfeurs américains

1979 les golfeurs du continent 
sont intégrés à la compétition qui 
devient une confrontation Europe / 
États-Unis

1997 1e fois en Europe 
continentale sur le golf de 
Valderrama (Espagne)

2018 1e fois en France  
(à Saint-Quentin-en-Yvelines !)

DEPUIS 1979 
8 victoires USA vs 10 pour l’Europe

EN 2016
À HAZELTINE AUX ÉTATS-UNIS
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

LA RYDER CUP EN UN CLIN D’ŒIL 
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SON HISTOIRE SES CHIFFRES CLÉS

LES JOUEURS

+ DE 50 MILLIONS d’actions  
sur les comptes officiels des réseaux sociaux

SEULEMENT 6 TROUS EN 1 RÉALISÉS EN RYDER CUP

3 joueurs français ont déjà 
participé à la Ryder Cup 

- Jean VAN DE VELDE en 1999

- Thomas LEVET en 2004

- Victor DUBUISSON en 2014 

EN 1989 LES 2 ÉQUIPES ONT FINI À 

ÉGALITÉ. L’EUROPE, VICTORIEUSE 

EN 1987, CONSERVE LA COUPE

En 1999, Sergio Garcia devient, à 19 ans 8 
mois et 15 jours, le plus jeune joueur en 
Ryder Cup. En 2016, à 36 ans, il est encore 
dans l’équipe européenne !

RECORD

41e ÉDITION 42e ÉDITION

VICTOIRE DES ÉTATS-UNIS 
SUR L’EUROPE !

DES MILLIONS D’YEUX 
rivés sur Saint-Quentin-en-Yvelines

3E ÉVÉNEMENT SPORTIF  
le plus médiatisé du Monde

300 000

2 500  
journalistes

180 PAYS

495 MILLIONS

11 MILLIONS

spectateurs en moyenne

la retransmettent  
à la TV

de foyers touchés

de visiteurs uniques  
sur le site internet

MÉDIAS

INTERNET

L’ÉVÉNEMENT

ÉQUIPES

12 MEILLEURS Américains

pour les Américains 33,1 ans

pour les Européens 31,3 ans

EN 2018
À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 

Les joueurs, sélectionnés en fonction de 
leurs résultats, ne seront connus que 
quelques semaines avant la Ryder Cup 
mais les capitaines d’équipes sont déjà 
nommés :

- Jim FURYK pour les USA

-  Thomas BJØRN (Danemark) pour 
l’Europe

ÂGE MOYEN DES JOUEURS

12 MEILLEURS Européens 
(6 nationalités représentées)
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À vous de jouer ! www.sqy.fr/golf


