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UNE HISTOIRE
DU GOLF
EN 14 INFOS
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INFO N°1

Le jeu de « Colf » se pratiquait en Hollande dès  le 14ème

siècle. C’est l’ancêtre du jeu de Golf. Il consistait à taper 

une balle avec une crosse en bois et à l’envoyer vers un 

but précis comme la porte d’un monument, un arbre 

particulier etc… On ne jouait pas un trou mais des étapes.
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INFO N°2

Le jeu de « Colf » qui se jouait souvent dans les rues 

proche des maisons sans règles de sécurité bien définies 

fût interdit à la pratique, au 15 ème siècle, pendant 

quelques années dans de nombreux villages de Hollande 

et aussi de Belgique.
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INFO N°3

Le jeu de « Colf » s’est donc petit à petit éloigné des centres de 

villages. Il se jouait souvent en hiver, période pendant laquelle 

l’herbe est plus rase et aussi sur des espaces gelés. Ce n’est qu’au 

15ème siècle qu’apparaissent les premières zones fauchées sur 

lesquelles on pouvait jouer à ce jeu. La première ville à posséder ce 

type d’espace est la ville d’Haarlem petite bourgade à côté 

d’Amsterdam (Hollande).
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INFO N°4

Au 16ème siècle, il y avait un commerce très développé entre les 

côtes de la Hollande et celles de l’Ecosse. Le jeu de « Colf » fût 

exporté en Ecosse grâce à ces échanges commerciaux.  Au même 

moment  en Hollande le goût pour le raffinement, les jeux de 

société et les tenues vestimentaires très sophistiquées rendaient le 

jeu dans les champs compliqué… Les Ecossais, plus rustiques, 

tombèrent amoureux de ce jeu qu’ils baptisèrent « Gouff » puis 

bientôt « Golf ».
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INFO N°5

Au départ, en Ecosse ce sont les bergers qui jouèrent à ce jeu sur 

les landes, au milieu de leurs moutons. Puis rapidement ce sont les 

nobles et les bourgeois qui se sont passionnés pour ce jeu.

En 1627, à St Andrews, capitale du Royaume d’Ecosse, on note le 

premier fabricant de clubs de golf.

A l’époque, les clubs était en bois. Ils ressemblaient à des crosses 

de hockey à la tête longue et fine. Ils les nommaient les « Long 

nose ». Tous les coups étaient réalisés avec cet unique matériel.
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INFO N°6

A la naissance du jeu de « Colf », les projectiles étaient en pierre, puis en bois, pas 

toujours très ronds… Puis  du côté de St Andrew en Ecosse, au début du 17ème 

siècle, quelques fabricants  produisaient des balles en peau, au rythme de  5 à 6 

balles par jour. Vous imaginez bien le prix énorme d’une seule balle à cette 

époque.

Elles étaient fabriquées à partir d’une poche en cuir cousue à la main et remplie 

de plumes, de sciure et de poussière. Mais les trajectoires de ces balles étaient 

aléatoires car par temps sec elles s’allégeaient et par temps humide, comme 

souvent en Ecosse…elles s’alourdissaient terriblement.
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INFO N°7

Au début du 19ème siècle, les Ecossais, comme d’autres pays, ont importé de Malaisie un 

matériau très pratique qui, une fois trempé dans de l’eau chaude, pouvait prendre des 

formes particulières. En séchant …il se durcissait. C’était le latex… nommé Gutta Percha.

Les premiers tests de balles de golf en Gutta Percha (1848) furent assez concluants. Plus 

résistante, la balle durait plus longtemps. Mais les joueurs de l’époque avaient remarqué 

que plus la balle était cabossée  et coupée par les coups successifs, plus elle volait loin…

Les joueurs venaient de découvrir une loi aérodynamique complexe que l’on nomme 

l’effet « Magnus ». Depuis ce temps, les balles possèdent des alvéoles pour voler plus 

longtemps.
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INFO N°8

Les balles en cuir  assez fragiles, ne pouvaient être frappées que par des têtes de 

clubs en bois.

La naissance des balles en Gutta Percha (Latex) permis aux fabricants de clubs 

de faire évoluer le matériel. A la fin du 19ème siècle, les joueurs ont pu jouer avec 

des têtes de clubs et des manches en acier. Petit à petit le bois fût remplacé par 

l’acier.

Chaque joueur pouvait posséder une trentaine de clubs…un club pour chaque 

type de coup…Il existait même des têtes de clubs percées pour frapper la balle 

dans un peu d’eau (un peu comme une passoire)!

Ce n’est qu’en 1937 que l’on imposa 14 clubs maximum par joueur.
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INFO N°9

A la naissance du jeu, en Hollande, il n’existait pas de 

règles de jeu. Mais ce sont 22 aristocrates Ecossais, qui en 

1754, se sont réunis à St Andrews, pour écrire 13 règles du 

jeu de golf. Ces règles (balle perdue, obstructions, tour de 

jeu, dropper la balle etc) font encore partie de notre livret 

de règles actuel !
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INFO N°10

Les premiers parcours de golf furent entretenus par les moutons. Les greens n’existaient pas. Les balles en bois et en cuir roulaient 

très mal. 

A la fin du 19ème siècle, la révolution industrielle(c'est-à-dire le passage d’un monde agricole à un monde industriel) et la naissance 

des machines outils ont permis l’entretien des parcours et la création des greens.

Le golf de Pau en France a été crée en 1856. C’est le plus vieux golf Français.

Partout où les Britanniques se sont rendus, ils y ont amené le jeu de Golf.

• 1779 en Amérique

• 1829 en Inde à Calcutta

• 1851 en Australie à Sydney

• 1871 en Nouvelle Zélande à Dunedin

• 1873 à Montréal au Canada

• 1885 en Afrique du Sud au Cap

• 1889 à Hong Kong

• 1897 au Mexique

• 1901 au Japon

• 1971 sur la Lune et la mission Apollo 14 Alan Shepard (USA) directeur de l’équipage a tapé 2 coups sur la Lune dont un Air-shot… !
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INFO N°11

Histoire des départs. 

En 1744 le départ du trou suivant devait se faire obligatoirement à moins d’une longueur 

de club du trou joué. Il était possible de placer la balle sur un monticule de terre.

En 1777 Il fût interdit de prendre le départ à moins d’une longueur de club du trou joué.

Jusqu’en 1828, le départ devait se faire entre 2 longueurs et 4 longueurs du trou joué.

En 1875, le départ devait se faire à 8 longueurs puis à 12 longueurs de club du trou joué…

En 1893 on ne comptait plus en nombre de clubs car peu pratique.. Mais on déterminait 

une petite zone éloignée du trou joué qui comporte deux marques au sol…On prend le 

départ entre ces marques en ayant la possibilité de se reculer de deux longueurs de club 

en arrière.

Les greens ont donc repoussé les départs…
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INFO N°12

A début du jeu de golf, en 1750, les trous étaient creusés dans le sol 

mais ils ressemblaient à des coupelles à la forme évasée et aux 

contours non uniformes. Avant, le mot Anglais pour nommer le 

trou était « Cup ».

Mais en 1893, les règles du jeu indiquèrent que le trou devait 

présenter un diamètre de 108 millimètres  et que sa profondeur ne 

devait pas être inférieure à 4 inches. (101.6mm)



14
INFO N°13

Les meilleurs joueurs de golf au 19 ème siècle étaient les fabricants de clubs eux-mêmes.

En 1853, Old Tom MORRIS fût le premier professionnel de golf à Prestwick en Ecosse.

En 1859, Allan ROBERTSON fût le premier joueur à scorer en dessous de 80 sur le 

parcours de St Andrews.

En 1860 naissance du premier Open Britannique avec la participation de 8 joueurs 

professionnels.

Les débuts du jeu de golf se sont fait en Match Play à un ou deux joueurs.

A la fin du 19ème siècle, le Foursome fût petit à petit remplacé par le  jeu individuel au 

coup par coup… Le  futur Stroke Play. Les cartes de scores firent leur apparition 

seulement en 1865 !
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INFO N°14

Histoire du Tee.

Globalement de 1750 à 1900, les joueurs surélevaient leur balle au départ des trous au 

moyen d’un petit tas de terre ou de sable.

Puis, il fût crée des petits moules pour prendre toujours la même quantité de sable. Au 

départ de chaque trou sur les parcours, on pouvait trouver des boîtes à sable. Bientôt, ces 

boîtes ont été numérotées et la distance du trou y figurait.

Puis on inventa des petits cônes en caoutchouc qui reproduisaient l’amas de sable 

précédent. Afin d’éviter d’égarer et de chercher trop longtemps ce petit cône de 

caoutchouc, on l’attacha à un clou et une ficelle.

Puis dans les années 1940 ; un ingénieux golfeur s’est servi du clou pour placer sa balle 

dessus. Ainsi la forme du tee actuel est née. 


