
L’Etiquette dans le jeu de GOLF   
 
Au GOLF, vous entendrez, ou lirez très souvent au détour d’un parcours cette phrase : « Respectez 
l’Etiquette ». Mais qu’est ce que cela veux dire ? 
 
Le GOLF est avant tout un sport, mais aussi un art de vivre avec ses règles, ses coutumes, et chaque 
golfeur a des droits mais aussi beaucoup de devoirs envers le parcours et les autres golfeurs. L’Etiquette, 
c’est un peu tout cela, mais aussi et surtout un type de comportement qui fait du GOLF un sport de  « 
gentleman ». Vous trouverez ci-dessous quelques règles « d’Etiquette » qu’il faut absolument savoir 
avant de vous lancer dans votre premier parcours.  
 
La tenue d’un golfeur :  
 
Les vêtements : Il n’y a pas, à proprement parler de « tenue » pour pratiquer le GOLF, mais la plupart 
des GOLFs en France exigent une tenue « correcte » pour jouer. Ainsi, les jeans, les tee-shirts sans col, 
les « marcels », les shorts courts, sont généralement prohibés. Les vêtements ne doivent pas provenir 
obligatoirement d'un magasin spécialisé dans le GOLF, mais pour pouvoir jouer d'une manière 
confortable, il est conseillé de trouver des vêtements qui soient assez amples pour ne pas gêner les 
mouvements, mais sans l'être trop pour ne pas vous gêner lorsque vous  vous trouvez en position devant 
la balle. Il faut également éviter  les poches béantes, car vous verrez que vos mouvements en seront 
gênés . Un pantalon de ville, un polo et un pull-over font très bien l'affaire, même s'ils ne sont pas 
spécifiquement pour le GOLF. Beaucoup de magasins de sport procurent tous types de vêtements 
adaptés au GOLF pour des prix très raisonnables et accessibles à tous. 
Le GOLF permet la fantaisie (aucune restriction de couleur), mais pas le négligé ni la provocation.   
 
Les chaussures : On ne joue pas au tennis avec des chaussures de ville, de même, on ne joue pas au 
GOLF avec n’importe quelle chaussures non plus. Un terrain de GOLF, c’est un espace fragile, et 
généralement très bien entretenu. Il va de soit que les chaussures à talons qui peuvent endommager les 
Fairways et surtout les Greens sont proscrites. Le GOLF peut se pratiquer avec des chaussures de sport 
"banalisées" de type basket, tennis etc, mais cela peut être dangereux sur l'herbe humide et glissante, ou 
pente boueuse.  
Le GOLF se pratique avec des chaussures spéciales (les semelles sont pourvues de petits crampons 
VISSABLES qui évitent de glisser sur l'herbe). Pour jouer par temps très humide il existe aussi des 
bottes également pourvues de crampons. Il existe deux types de crampons qui peuvent se porter sur  
n'importe quel type de chaussure de GOLF           
Les crampons en fer (pointes) : généralement interdit à porter dans les clubs houses, et sur certains 
parcours (dans ce cas cela est indiqué, soit au Club-house, soit au départ du parcours) 
Les crampons en plastiques (recommandés). En hiver il faut prendre la précaution de remplacer ces 
vieux crampons par des neufs ou adaptés au mauvais temps.  
Ce type de chaussures, toujours très confortables, et qui  vous évitera de glisser sur l’herbe souvent 
humide, est disponible dans tous les magasins de sport et dans une gamme de prix extrêmement large  
 
Le matériel : Si vous débutez, vous n’avez pas besoin de matériel coûteux. Ce que l’on appelle une ½ 
série doit largement vous suffire (1 putter / 1 bois3 (ou 5)/ 1 fer N°7 /1 fer N°8 / 1Fer N°9 / 1 Sand 
Wedge). Choisissez un sac léger et facile à porter. Vous pouvez aussi acquérir un chariot. Les clubs, le 
sac, le chariot peuvent être prêtés par votre professeur de GOLF ou au pro-shop de votre GOLF (cela est 
fait avec plaisir dans la plupart des parcours dans un esprit de découverte du GOLF. N'hésitez pas à leur 
demander ce service). Par contre les balles ne seront jamais prêtées pour un parcours. Pensez donc en 
acheter au minimum une douzaine. On en trouve assez facilement d'occasion, vendues soit par des 
jeunes étudiants/collégiens en bordure des GOLFs, soit dans les pro-shops ou magasin de sport ayant un 
rayon GOLF.  
 



Les casquettes, chapeaux : Un parcours de GOLF (18 trous), c’est au minimum quatre à cinq heures 
dehors (environ la moitié pour un neuf trous), sous le soleil ou sous la pluie et dans le vent. Il est donc 
préférable de prévoir quelque chose pour se couvrir la tête (casquette à visière, visière, chapeau). Sachez 
que « l’Etiquette » recommande d’ôter sa casquette ou son chapeau, lorsque l’on est à l’intérieur du 
Club-House.   
 
Au départ :   
Le GOLF, c’est une succession de parties qui se suivent, c’est pour cela que l’on doit réserver son 
départ. Etre à l’heure fait partie des règles. D’ailleurs si vous êtes en retard, on peut vous empêcher de 
partir  et reporter votre départ afin de ne pas retarder les parties suivantes…  
Vous vous apercevrez très vite qu’il est très désagréable et perturbant pour votre concentration 
d’entendre parler et bouger à côté de vous, ou d’avoir du bruit (fermetures éclairs des sacs que l’on 
ouvre ou que l’on ferme, téléphones portables, cris, rires, etc), lorsque vous vous apprêtez à frapper 
votre balle. C’est donc respecter l’Etiquette que de faire silence (et d'éteindre son téléphone portable!!) 
lorsque vous vous trouvez à côté d’un joueur qui s’apprête à jouer. Vous devez par ailleurs vous tenir 
suffisamment éloigné de ce joueur (en dehors de l’aire de départ) pour :   
 
1.     ne pas risquer d’être frappé par le fer ou le bois avec lequel il joue   
2.     ne pas risquer d’être atteint par la balle   
3.     ne pas le gêner   
 
La position idéale est d’être toujours en retrait de la ligne de départ et sur le côté.  
 
Sur le parcours :   
Pour vos premiers pas dans le GOLF, nous vous conseillons de choisir un GOLF de neuf trous avec un 
minimum de difficultés (pas ou peu d’obstacles d’eau, de larges fairways, etc.), et de vous faire 
accompagner par un Golfeur (ou une GOLFeuse) déjà confirmée. Il ou elle vous conseillera toujours très 
utilement, et ses conseils vous aiderons à mieux appréhender les prochaines parties. Sachez qu’au 
GOLF, il est très vite ennuyeux de jouer seul, et que d’une façon générale, vous serez toujours 
accompagné par une ou deux personnes. Le GOLF est un sport individuel, mais qui se pratique à 
plusieurs !   
 
LES PARTIES :   
 
Partez du principe que sur un parcours de GOLF, vous ne serez jamais seul. Vous devez donc prêter 
attention :  
1.      Aux personnes qui jouent avec vous (et à ceux qui vous accompagnent)  
2.      A la partie qui vous précède  
3.      A la partie qui vous suit  
 
Les personnes qui jouent avec vous (ou qui vous accompagnent) doivent toujours être en retrait de celui 
qui s’apprête à frapper une balle.  
 
La partie qui vous précède : Vous devez vous assurer, avant de jouer, que la personne la plus proche de 
vous se trouve bien au-delà de la distance de votre meilleur coup, pour ne pas risquer de l’atteindre et 
provoquer un accident (Une balle de GOLF peut tuer !!). Si vous tapez une balle et que vous vous 
apercevez que celle-ci peut atteindre quelqu’un, vous devez immédiatement crier très fort « BALLE ! »  
 
La partie qui vous suit : Si vous vous apercevez que ceux qui vous suivent jouent plus rapidement que 
vous, il est normal que vous leur proposiez de les laisser passer. Ce n’est pas mal jouer au GOLF que de 
jouer lentement, surtout lorsque l’on débute, par contre ce n’est pas respecter « l’Etiquette » de les faire 
attendre à cause de votre jeu lent. 
 



Remarque : Un joueur seul (qui jouera nécessairement plus vite), n’est pas prioritaire sur une partie à 
plusieurs. Vous n’êtes donc pas tenus de le laisser passer, mais vous vous apercevrez aussi qu’il est 
souvent gênant de savoir que quelqu’un attend derrière vous….   
 
LE RESPECT DU TERRAIN :   
 
Vous serez chaque fois surpris de constater comme il est agréable de découvrir un parcours de GOLF, 
loin de tout stress et le plus souvent en pleine nature. Il est donc essentiel, pour que d’autres partagent 
cette découverte avec le même plaisir, que vous respectiez ce parcours. 
 
Ø  Le « Divot » : « Replacez vos Divots !! » ce sont les plus ou moins importantes mottes d’herbe et de 
terre que vous arrachez du sol lorsque vous taper un coup sur le fairway ( il ne suffit pas de le replacer, 
encore faut-il le remettre dans le bon sens, et tasser un peu avec le pied, pour que l’herbe puisse 
reprendre). 
  
Ø  Le « Pitch » : « relevez vos Pitchs » Le « pitch », c’est la marque laissée par la balle sur le green 
lorsqu’elle retombe d’une certaine hauteur, et cette marque est inévitable. Vous devez toujours avoir sur 
vous dans une poche, cet ustensile indispensable à tout Golfeur respectueux de l’Etiquette et des règles : 
un « relève Pitch ». Vous laisserez ainsi après votre passage un Green en aussi bon état que vous auriez 
aimé le trouver ( Demandez conseil autour de vous pour que l’on vous montre comment relever 
correctement un « Pitch », c’est facile, cela demande 10 secondes, et les joueurs qui vous suivent vous 
en saurons gré). 
  
Ø  Les « Bunkers » : « Ratissez les Bunkers »… Il ne s’agit pas de faire le travail (oh combien précieux 
et utile !..) des jardiniers du GOLF, mais simplement, si vous avez la malchance de passer par cet 
obstacle incontournable d’une partie, d’effacer les marques que vous avez laissé en effectuant votre 
coup (marques de pas, ou celle laissée par votre SW). Il est toujours plus facile de sortir d’un tel obstacle 
quand il a une surface uniforme…. Et vous maudirez vite ceux qui vous précèdent si votre balle se 
trouve tout au fond d’une marque laissée par une chaussure (car, sachez le, dans un Bunker,  il faut 
toujours jouer la balle comme elle repose et le bout de votre club ne doit pas toucher le sable lors de la 
préparation de votre coup). Pensez à remettre le râteau en place dents vers le sol et hors du Bunker 
(certains GOLFs, peu nombreux il est vrai, possèdent des emplacements spécifiques pour ce matériel) 
   
Quelques  autres « incontournables » :  
  
1.      Ne roulez pas avec votre chariot (et encore moins avec les voiturettes que l'on peut louer dans 
certains GOLFs!) sur les aires de départs, sur les greens et avant-greens   
2.     Ne posez pas votre sac sur les greens   
3.      Ne vous appuyez pas sur votre putter lorsque vous êtes sur le Green   
4.     Déposez doucement le drapeau à terre au lieu de le laisser tomber brutalement   
5.      Si vous fumez sur le parcours, prévoyez un petit cendrier de poche dans votre sac… pour y mettre 
vos mégots de cigarettes)   
6.     déposez vos emballages divers (papiers de vos barres énergétique, boites de balles, bouteilles d’eau 
vides, etc.) dans les corbeilles prévues à cet  effet à chaque départ de trou (et parfois sur le parcours).   
7.      Respectez la nature qui vous entoure, arbres, massifs, panneaux de signalisation, etc.   
   
LE « JEU LENT » :  
   
Ce que l’on appelle « le jeu lent » est la plaie endémique du GOLF d’aujourd’hui. Vous trouverez 
toujours autour de vous quelqu’un qui aura eu à subir un jour ou l’autre ce désagréable problème.  
   
Le jeu lent énerve, dérègle le jeu, et transforme une partie qui aurait du être agréable  en un vrai 
cauchemar. Il ne s’agit pas ici de trouver ou de désigner des responsables, mais les faits sont là : Le jeu 



lent est devenu le grief cité en premier par tous les Golfeurs, qu’ils soient débutants, joueurs confirmés, 
ou titulaire d’un index à 1 chiffre !!.  
   
 Une partie de GOLF n’est pas une course contre la montre, mais ce n’est pas non plus (surtout si vous 
avez une partie qui suit immédiatement derrière vous), une promenade dominicale. Vous êtes donc 
débutant, et il est naturel que vous jouiez moins vite que d’autres, et personne ne vous le reprochera car 
tout un chacun a débuté un jour ou l’autre. Pensez à ces quelques règles simples à appliquer et qui vous 
ferons gagner de précieuses minutes :  
  
1.     Evitez les toujours trop nombreux coups d’essai (très souvent inutiles…) avant de frapper votre 
coup de départ.   
2.     Lorsque vous frappez votre balle, repérez bien l’endroit où elle retombe et prenez mentalement un 
repère (vous avez exactement 5 minutes pour chercher une balle. Pas Plus !).  
3.     Entre deux coups, marchez normalement (sans courir) mais sans traîner…..  
4.     Si vous n’êtes pas certain de la retrouver rapidement, jouez une deuxième balle, appelée « balle 
provisoire » (1 coup de pénalité dans le décompte des points…). Cette balle deviendra votre nouvelle 
balle « définitive » si vous ne retrouvez pas la première.  
5.     Lorsque votre balle est sur le Green, placez votre chariot (ou votre sac) dans la direction du trou 
suivant (si le départ du trou suivant est à gauche du green, laissez votre matériel à gauche, ne l’emmenez 
pas à droite…) . Prenez votre putter avant de vous diriger vers votre balle   
6.     Lorsque vous avez fini le trou, remettez aussitôt le drapeau dans son emplacement (ceci indique à 
la partie suivante que vous avez terminé de jouer) et quittez immédiatement le Green en vous dirigeant 
directement vers l’endroit où vous avez laissé votre chariot, ou votre sac (vous marquerez votre score 
plus tard, en dehors de l’aire de jeu, et hors de portée de vue de la partie qui vous suit).  
7.     Si vous ne comptez pas encore vos points : Au delà d’un certain nombre de coups, il est préférable 
de passer au trou suivant plutôt que de s’acharner à vouloir absolument rentrer la balle dans ce trou 
tellement convoité….  
8.     Si vous comptez vos points : Au delà d’un certain nombre de coups et en fonction de vos coups 
reçus, vous ne marquerez pas de point sur ce trou. Il faut alors « relever la balle » et passer au trou 
suivant 
  
Si malgré tout, vous vous apercevez que la partie suivante, joue beaucoup plus vite que vous, finissez le 
trou normalement, et attendez cette partie au trou suivant pour la laisser passer devant vous. Une telle 
attitude est très appréciée au GOLF, et vous en serez très certainement remercié.   
   
Bien entendu, cette petite introduction aux us et coutumes du GOLF et les quelques conseils qui y sont 
donnés n’ont rien d’exhaustif, mais si vous maîtrisez déjà son contenu, vous ferez partie de ces Golfeurs 
ou Golfeuses dont la compagnie dans une partie est appréciée. Lors d’une partie de GOLF, vous ne serez 
jamais jugé(e) sur votre niveau de jeu, mais sur votre respect de l’Etiquette, et des autres joueurs.  
  
Bon GOLF, et à bientôt peut être !! 
 
Paul Bonnet 


