
 
 

 

 

 
 
• ADRESSE : Position de la joueuse avant de commencer son coup.  

 
• AIR SHOT : Terme désignant le fait de rater la balle alors que la joueuse à l'intention de la frapper. 

Ce coup raté lui est compté.  
 
• ALBATROS : L’albatros correspond à un trou joué trois coups en-dessous du Par (2 coups sur un 

par 4 par exemple) - (Voir Par ci-dessous). 
 
• ALLER : Désigne les neuf premiers trous du parcours (trou 1 à 9).  
 
• APPROCHE : Coup de golf destiné à atteindre le green, lorsque l’on en est proche, avec un 

mouvement d’amplitude réduite.  
 
• ATTAQUE DE GREEN : Terme générique qualifiant un coup de golf destiné à atteindre le green 

(zone finale du trou), lorsque l’on en est plus ou moins éloigné.   
 
• AVANT GREEN (OU PRE-GREEN) : Partie du terrain la plus proche du green, ou l'herbe est coupée 

plus court que sur le fairway, mais moins que sur le green.  
 
• BACKSPIN : Effet rétro donné à la balle de golf qui revient en arrière après être tombée sur le 

green.   
 
• BIRDIE : Le birdie (oiselet en français), correspond à un trou joué un coup en dessous du par (3 

coups sur un par 4 par exemple). (Voir Par, ci-dessous)   
 

• BOGGEY : Le Boggey est le terme employé pour qualifier un trou réalisé un coup au-dessus du Par 
(5coups sur un par 4 par exemple). (Voir Par ci-dessous) Double boggey - triple boggey 
 

• BUNKER : Il s'agit des obstacles de sable placés stratégiquement sur un parcours pour ajouter de 
la difficulté.   

 
• CADDIE OU CADET : Personne en charge de porter le sac de la joueuse pendant sa partie, 

également autorisé à le conseiller et soutien moral de la golfeuse.  
 
• CARRY : Distance parcourue par le vol de la balle avant sa retombée.  
 
• CARTE DE SCORE : Carte sur laquelle la golfeuse inscrit le nombre de coups réalisés sur chaque 

trou au cours de sa partie. 
 
• CLINIC : Démonstration de jeu réalisé par une joueuse professionnelle.  



 
 

 

 
• CLUBS : Outils de la golfeuse lui permettant de frapper sa balle. La joueuse n'a droit de se munir 

que de 14 clubs entre les bois, les fers et le putter.   
o BOIS : Plus longs que les autres clubs et composé d’une tête large et plus ou moins 

sphérique, ils permettent de chercher la longueur. Le driver est le plus gros et le plus 
long d’entre eux, il est principalement utilisé au départ des trous. Les bois de parcours 
ont une tête de club plus petite que celle d’un driver ce qui permet de gagner en 
précision.  

o FERS : Leur tête est fabriquée en acier. Ils possèdent des ouvertures et des longueurs 
différentes, ce qui permet à la joueuse d’atteindre différentes distances.   

o PUTTER : C’est le club qui permet de faire rouler la balle sur le green et d’atteindre le 
trou.  

 
• CUT : Après les deux premiers tours d'un tournoi en stroke-play, un certain nombre de joueuse 

auront le droit de jouer le reste du tournoi et de tenter de le remporter. La condition est d’avoir 
réalisé un score suffisamment bon pour « passer le cut ». Le cut est habituellement fixé à un 
nombre limité de joueuses (par exemple les 60 premiers), plus tous ceux arrivés ex-aequo à cette 
place. Ceux qui n'arrivent pas à se qualifier dans le cut ne touchent pas d'argent pour leur 
participation au tournoi.  
 

• DÉPART : Zone d’herbe délimitée, de laquelle les joueuses débutent chaque trou. 
 
• DIVOT : Touffe de gazon arrachée du sol après un coup. Il convient de la remettre en place sur le 

fairway.  
 
• DOGLEG : « Patte de chien » en français. Qualifie un trou qui n'est pas rectiligne, mais qui tourne 

sur la gauche (dog-leg gauche) ou sur la droite (dog-leg droit).  
 

• DRAPEAU : Le trou est signalé sur le green par un drapeau planté en son milieu.  
 
• DRAW : Effet donné à la trajectoire d'une balle qui part de la droite vers la gauche pour un joueuse 

droitière, ou de la gauche vers la droite pour une gauchère.   
 
• DRIVE : Coup joué avec le "Driver", en général au départ d'un trou.  
 
• EAGLE : L'eagle est le terme employé pour qualifier un trou réalisé deux coups en dessous du par 

(3 coups sur un par 5 par exemple). (Voir Par, ci-dessous)   
 
• ÉTIQUETTE : Ensemble des usages régissant le respect des autres joueuses sur le parcours.  
 
• FACE DU CLUB : C'est la partie de la tête du club, rainurée ou non, qui entre en contact avec la 

balle.  
 
• FADE : Effet donné à la trajectoire d'une balle qui part de la gauche vers la droite pour un joueuse 

droitière, ou de la droite vers la gauche pour une gauchère.   
 
• FAIRWAY : Littéralement le « chemin de la raison ». Le fairway est la zone de réception de balle 

centrale et idéale après la réalisation d'un coup de départ. Le gazon y est coupé assez ras, 
permettant la réalisation du coup suivant dans de bonnes conditions.   

 



 
 

 

• GRATTE : Se dit d’un coup frappé en contactant involontairement le sol avant la balle. En résulte 
un coup raté, ne réalisant pas la distance souhaitée par la golfeuse.  

 
• GREEN : Nom donné à la zone d'herbe la plus rase du parcours. Il s’agit de la zone finale du trou 

sur laquelle se trouve le drapeau et le trou, elle demande de faire rouler la balle, souvent à l'aide 
du putter.   

 
• GREEN A DOUBLE PLATEAU : Green se divisant en deux parties planes, séparées par une forte 

pente créant un green sur deux niveaux.   
 
• GREEN-FEE : Forfait dont la joueuse ou le joueur doit s'acquitter pour pouvoir jouer sur un 

parcours.  
 
• GRIP : Lanière de cuir souple sur le haut du manche sur un club de golf, sur lequel la golfeuse 

viendra apposer ses mains.  
 
• HANDICAP : Ancienne norme d'appréciation du niveau d'une joueuse amateure aujourd'hui 

remplacée par l'index (voir ce mot).  
 
• HORS-LIMITES : Terrain situé hors du parcours et délimité par des piquets blancs. Si la balle atterrit 

dans cette zone, la joueuse reçoit un coup de pénalité et la balle doit être rejouée à l'endroit où 
elle se situait initialement.  

 
• IMPACT : Décrit le contact de la face du club et de la balle.  
 
• INDEX : Niveau des joueurs amateurs (anciennement handicap). Le premier classement est 54 soit 

un » joueuse capable de jouer 54 coups au-dessus du "par" sur un parcours de 18 trous. Une 
joueuse d'index 0 (on dit qu'elle est scratch) est censée jouer le nombre de coups du "par".  

 
• INTENDANT DE TERRAIN (OU GREEN KEEPER) : Personne responsable de l'entretien du parcours 

et encadrant l'équipe de jardiniers.  
 
• LEADERBOARD : Tableau présent sur le parcours de golf, affichant les scores des joueuses en tête 

du tournoi et permettant aux spectateurs d'être informés en temps réel. Les scores de la journée 
précédente sont également inclus dans la gazette distribuée chaque matin aux spectateurs. 

 
• LIE : Position de la balle sur le sol, le lie va déterminer en général le choix du club pour la golfeuse.  
 
• LOB : Coup de golf produisant une balle très haute, et roulant peu au contact avec le sol.  
 
• LOFT : Mesure, en degrés, de l'angle d'une face de club par rapport à une face verticale.  
 
• PAR (3,4,5) : C'est le score théorique que la joueuse doit réaliser pour faire un résultat parfait. Sur 

chaque trou, il s’agit ainsi du nombre de coups idéal que la joueuse doit réaliser pour mettre la 
balle dans le trou. Sur chaque parcours on peut trouver des Par 3 (trous courts dont l’objectif est 
d’être joué en 3 coups) des Par 4 (trous intermédiaires dont l’objectif est d’être joué en 4 coups) 
et des Par 5 (trous longs dont l’objectif est d’être joué en 5 coups).  

 
• PLAY OFF : Si deux ou plusieurs joueuses se trouvent en tête à égalité à l'issue d'un tournoi, un 

"duel" est organisé entre elles immédiatement jusqu'à ce qu'elles se départagent sur un trou, deux 
trous ou plus ... Selon les tournois et leurs règles spécifiques, ce play-off peut se disputer soit le 



 
 

 

lendemain sur un nouveau parcours de 18 trous (très exceptionnellement), soit immédiatement 
sur plusieurs trous ou en mort-subite.   

• PLUGGÉE : Se dit d'une balle qui est enfoncée dans le sol (par exemple une balle enfoncée dans le 
sable d'un bunker).  

 
• PRACTICE : Aire d'entraînement constituée de boxes fermés ou ouverts et fixes où l'on frappe des 

balles d'entrainement, non autorisées sur le parcours, sans aller les chercher.  
 
• PROAM : Compétition jumelant des joueuses professionnelles et amateures.  
 
• PRO SHOP : Boutique de golf attenante au club de golf.  
 
• PROETTE(S) : Féminin de "pro(s)" ; nom donné aux golfeuses professionnelles. 
 
• PUTT : Coup exécuté sur ou très proche du Green en faisant rouler la balle, à l’aide du putter.  
 
• PUTTING-GREEN : Green d'entraînement où, à la différence du practice, on peut utiliser des balles 

de parcours.   
 
• RECENTRAGE (OU COUP DE RECENTRAGE) : À la suite d’un coup égaré, la golfeuse devra parfois 

réaliser un coup de recentrage. Cela signifie qu’elle ne visera pas le green comme escompté mais 
choisira de viser le fairway pour se replacer en bonne position et viser le green par la suite.   

 
• REGULATION : Un green est dit atteint en régulation lorsque la golfeuse a la possibilité de tenter 

deux putts pour réaliser le par. Ainsi, sur un par 3, le green est en régulation s'il est atteint sur le 
premier coup. Pour un par 4, il est dit en régulation s'il est atteint après le deuxième coup. Pour 
un par 5, il est dit en régulation s'il est atteint après le troisième coup.   

 
• RETOUR : Désigne les neuf derniers trous du parcours (trous 10 à 18).  
 
• ROUGH : Le rough est une zone d'herbe haute située en dehors du fairway. Cette zone peut être 

plus ou moins haute ou dense et complique un bon impact de balle pour la joueuse qui s'y égare.  
 
• SHAFT : On appelle Shaft le manche d'un club.  
 
• STANCE : Position initiale de la joueuse au moment de l'adresse.  
 
• STROKE PLAY : Formule de jeu dans laquelle la gagnante est la joueuse réalisant le parcours avec 

le score le plus bas (soit en frappant le moins de coups possible). 
 
• SWING : Mouvement effectué par la joueuse avec son club pour frapper la balle.  

o BACKSWING : Première partie du Swing qui consiste à armer le club par la rotation 
conjointe du bassin, des épaules, et des poignets.  

o DOWN-SWING : Deuxième partie du swing qui consiste à redescendre le club pour 
contacter la balle.  

o FINISH : Troisième et dernière partie du swing lorsque la joueuse a fini son 
mouvement.  
 

• TEE : Petit support de bois ou de plastique sur lequel se pose la balle, et que les joueuses peuvent 
utiliser au départ de chaque trou. Par extension, peut aussi désigner l'aire de départ de chaque 
trou où l'on peut l'utiliser.  



 
 

 

 
• TEE SHOT : Premier coup d'un trou, réalisé depuis l'aire de départ. Équivalent de Mise en jeu.  
 
• TOP : Se dit d'un coup tapé avec la partie basse de la tête du club sur la partie haute de la balle. En 

résulte une trajectoire de balle très basse et mal contrôlée.  


