Lexique du Golf

« Le Golf est un sport de précision se jouant en plein air et qui consiste à l’aide de clubs d’envoyer une balle dans un trou. L’objectif de ce jeu consiste à effectuer, sur un parcours défini, le moins de coups possible. Précision, technicité, force mentale, endurance sont
des qualités indispensables pour ce sport ».

Comme de nombreux sports, le Golf revêt des spécificités et des caractéristiques bien particulières. Il semble donc nécessaire de bien connaître le vocabulaire relatif au golf pour bien appréhender le jeu. Voici un lexique de golf qui vous permettra de connaître les termes
qui reviennent lors d’un parcours ou d’une discussion liée au golf.
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Accompagnement : Après avoir frappé la balle, les mains et la tête du club finissent l’arc de cercle.

Ace : Trou effectué en un seul et unique coup.

Adresse : Position de départ du joueur de golf lors du swing.

Air-shot : C’est un coup dans le vide, au dessus ou à côté de la balle. L’air-shot correspond à l’erreur typique du golfeur débutant.

Aire de départ : Surface tondue ras sur laquelle le joueur de golf se place pour entamer le trou. C’est la seule zone où le joueur est autorisé à placer sa balle sur un tee.

Albatros : Trou de golf joué en trois coups au dessous du par.
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Alignement :
Correspond à la position du corps par rapport à la cible, qui détermine la position de la face du club de golf par rapport au trou et donc la direction du coup.

All square : Terme désignant des joueurs de golf à égalité à la fin ou au cours d’un match-play.

Aller : Expression de golf désignant les neuf premiers trous d’un parcours.

Amateur : Golfeur jouant sans compensation monétaire.

Amovible : Correspond en général à une obstruction que l’on peut déplacer sans pénalités.

Approche : Se dit d’un petit coup de golf en direction du green.

Approche Putt : Coup d’approche suivi d’un seul putt.

Arbitre (fédéral) : l’arbitre fédéral de golf est une personne mandatée par le Comité pour résoudre les questions et appliquer les règles.

Arc : Courbe dessinée par la tête d’un club de golf pendant le swing.

Armer : Plier les poignets en haut du backswing.

Avant-green : Correspond à la partie du terrain la plus rapprochée du green, où l’herbe est coupée plus court que sur le fairway, mais moins que sur le green.

Aveugle : Trou d’un parcours de golf sur lequel on ne peut apercevoir le green de l’aire de départ.
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