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Ce fichier terminologique a été constitué à des fins de traductions. Il ne donc 
prétend pas à l'exhaustivité et résulte de la consultation d'ouvrages et sur 
Internet (d’où parfois une double définition) ainsi que de conversations avec 
des pros. D'avance merci à ceux et celles qui auraient des remarques à 
formuler. 
 
en gras quand jamais traduit en français 
GOLF = ALLER DU TEE AU GREEN 
TERRAIN = 18 TROUS (5,8 À 6,3 KM) ESPACÉS DE 100 À 500 m ET 

RÉPARTISSUR 30 À 60 ha 
FAIRWAY ˜ 35 m de largeur 
ROUGH herbe haute de 10 cm environ (impossible d'effectuer un 

effet rétro/ backspin) 
SWING = mouvement coordonné et équilibré du corps autour d'un 

axe de pivotement (point pivot ). On déplace selon un mouvement rotatif 
le club vers le haut puis vers le bas afin qu'il frappe la balle en pleine 
accélération et avec une grande précision (en frappant dans le centre de la 
face du club). C'est la rotation des épaules qui emmagasinage la 
puissance. 

swing haut/bas 
trajectoire haute/ courte 
coup bas reculer la balle dans le stance et avancer les mains 
coup haut avancer la balle dans le stance  

/club : le chiffre gravé/inscrit sur la semelle indique le loft = l'angle de la 
face du club par rapport au manche. Le degré de loft détermine la distance 
et la hauteur du trajet de la balle 

du plus long au plus court : driver/ bois-métal/ fer (fer 9 + court que fer 5)/ 
wedge/ putter 
drive coup d'approche du green long de 50 à 130 m 

balle plus en avant (sur le tee) 
pitch balle envoyée très haut, avec club très ouvert à ˜ 60 m du 

green (pitching-wedge ou sand-wedge) par-dessus rough ou obstacle + 
atterrit en douceur sans trop rouler 

chip / bord du green : soulève puis fait rouler la balle avec fer 
 très ouvert 

driver ˜ bois n°1, pour tirer du tee 
bois 3 coup long et pour tirer du tee 
fer 5 fer moyen, coup de moyenne distance tiré du fairway 
fer 7 angle du loft plus prononcé, plus ouvert 
chip pour précision et maîtrise (fer très ouvert) 
fer 9 ouverture maxi pour coups/frappes courts et hauts 

chip et loft puissant 
wedge = fer n°10 = fer très ouvert pour coups proches du green 
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sand-wedge encore plus ouvert que le fer 10, pour sortir du bunker de 
sable 

putter pour faire rouler la balle sur le green 
1 foot = 30,48 cm 
1 yard = 91,44 cm ˜ 1 m 
1 inch 2,5 cm 
par 3 max. 228 m 
par 4 entre 228 m et 434 m 
par 5 sup. 434 m 
 
A 
Ace  Trou réussi en un coup. 
Adresse Position de départ du joueur face à la balle avant la frappe/ le 

swing. Le joueur doit être aligné avec la balle et la cible 
address adresse = position du corps par rapport à la balle avant la 

frappe 
airball = airshot 
Aire de départ Aire rectangulaire pour frapper la première balle sur un trou. 

Cette aire est délimitée sur l'avant et les côtés par deux marques de 
départ. Elle est d'une profondeur de deux longueurs de club. La couleur 
des marques (Blanc, Jaune, bleu,  Rouge) signale les différentes aires de 
départ à différentes distances du trou. 
Zone tondue au ras sur laquelle se fait le coup de départ 

Airshot  Coup dans le vide avec l'intention de jouer la balle. Ce coup 
compte pour un. (on emploie également le terme AIRBALL). 

Albatros  Trou joué/ réussi en trois coups de moins que le par. 
 Les Américains disent plutôt “ double-eagle ” 
ALIGNEMENT DIRECTION DANS LAQUELLE LA FACE DU CLUB ET LE JOUEUR 
 SONT TOURNÉS, À L'ADRESSE OU À L'IMPACT 
Aller 9 premiers trous d'un parcours de 18 trous. 
All-square  Egalité entre compétiteurs en match play. 
Amateur Golfeur non rétribué pour jouer au golf (des plafonds de gains 

définissent la limite entre professionnel et amateur). 
Angle d'approche Pente de la trajectoire de la surface de frappe de la 

tête de club. 
approach shot coup d'approche (= tous sauf le 1°) 
approche coup joué pour placer sa balle sur le green 
Approche petit coup en direction du green 

Coup proche du green pour l'atteindre avec un mouvement approprié (en 
général tous les coups visant le green, sauf par exemple les premiers 
coups d'un Par 4 ou d'un Par 5). 

apron lisière ou bordure 
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arc de swing = arc de cercle 
vue de face, c'est le chemin que parcourt la tête du club autour du joueur, 
idéalement circulaire, bien que légèrement aplati au sommet de l'élan 

attend ôter et replacer le drapeau pour un autre joueur 
Away Désigne la balle devant être jouée en premier sur un trou (la plus 

éloignée du trou). 
 
B 
Back lip Lèvre d'un bunker au côté opposé au green. 
Back nine Voir Retour. 
 les 9 derniers trous d'un parcours sur 18 trous. se traduit en retour 
Backspin Effet arrière donné à la balle (effet rétro). Une balle avec un effet 

backspin roule peu après son impact sur le sol. L'effet modifie également 
ses conditions de vol. effet donné à la balle qui la fait revenir en arrière 
après avoir touché le sol 

Backswing Début du mouvement de swing qui consiste à monter le club pour 
préparer la frappe de la balle. Portion du mouvement du swing 
commençant par l'éloignement de la tête de club vers l'arrière de la balle 
en se terminant une fois le club derrière la tête dans le haut de montée. ˜ 
MONTÉE  mouvement de recul du club par rapport à la balle avant la 
descente vers l'impact 

Balata Sève d'un arbre tropical utilisé dans la fabrication des enveloppes 
de balles. 

BALLE! CRI LANCÉ POUR AVERTIR LES AUTRES JOUEURS QUE LA BALLE SE  
 DIRIGE VERS EUX 
Balle en jeu Une balle est considérée enjeu entre le premier coup sur 

l'aire de départ et l'entrée dans le trou. 
Balle en surplomb Cas où la balle s'arrête en surplombant le trou sans y 

entrer. Le joueur reçoit un coup de pénalité si la balle tombe toute seule 
plus de 10 secondes après). 

Balle enterrée Partie de la balle enfoncé dans le sable d'un bunker. 
balle perdue peut être cherchée 5 mn au max 
Balle provisoire Balle de remplacement jouée avant d'aller chercher sa balle 

d'origine si on a un doute sur la perte de la celle-ci. 
ball marker marque de balle 
Ball retriever Epuisette télescopique utilisée pour récupérer une balle 

tombée dans l'eau. 
ball washer lave-balle 
Banana baIl Voir Slice. 
Baseball grip Type de grip où les dix doigts/ les deux mains sont côte à 

côte. 
Birdie Trou réalisé/réussi en un coup de moins que le par. 
Bite Effet rétro très prononcé (la balle ne roule presque pas après l'impact) 
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Blade Frappe de la balle avec l'arête de la lame du club pour envoyer la 
balle avec une trajectoire rasante = LAME 

Blast Coup puissant de sortie de bunker. 
Blind shot Coup joué sans permettre de voir où la balle retombe. 
Block  Voir Push. 
Bogey Trou réalisé en un coup de plus que le par. un DOUBLE-BOGEY est 

 terminé en 2 coups au-dessus du par et ainsi de suite (le colonel Bogey 
était un joueur émérite) 

Bois Clubs dont la tête est en bois ou en métal. Bois n°1 à 7. Ils permettent 
de parcourir de longues distances. CLUB UTILISÉ POUR LES LONGS 
COUPS. LA TÊTE EST FAITE DE BOIS OU, PLUS SOUVENT, DE MÉTAL 

Bois de parcours = bois de fairway 
 Tous les clubs dont la tête est en bois en dehors du driver (Bois n°1). 
Borrow Valeur de la courbure à prévoir pour un putt en pente. 
boundary limite 
Break Voir Borrow (courbure de la pente) 
Brut Total du nombre de coups joués (en incluant les pénalités) avant la 

prise en compte du handicap. GROS SCORE 
Bulge Courbure de la face d'un bois. 
Bunker Obstacle en dépression (creux) et tapissé de sable. Plusieurs 

types de bunkers sont rencontrés (bunker à proximité du green, bunker de 
parcours). Ils rendent le parcours plus difficile et obligent à maîtriser ses 
coups. obstacle de sable 
PLUTÔT AUTOUR DES GREENS ET, PARFOIS, DES FAIRWAYS 

burried ball balle enterrée (dans bunker) 
 
C 
Caddie Personne accompagnant le joueur pour le seconder et transporter 

ses clubs et son équipement sur un parcours, et qui lui prodigue des 
conseils 

Cadet Voir Caddie/ personne 
Cadet-éclaireur Personne chargée d'indiquer aux joueurs la position des  

balles 
Camp Nom donné à une équipe de joueurs (1, 2 ou 3 joueurs) 
carry portée (distance parcourue par la balle entre son envol et sa retombée, 

roule non comprise) 
cart = aussi voiturette 
carte verte test de niveau théorique et pratique sanctionné par l'obtention 

d'un document, la carte verte, qui est reconnue par la plupart des golfs 
pour donner accès à un parcours 

casual water eau fortuite 
cavity-backed à cavité postérieure 
 POUR LES JOUEURS DE NIVEAU MOYEN, CES CLUBS  
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 OFFRENT UNE PLUS GRANDE SURFACE D'IMPACT 
 = sweet-spot 
cellophane bridge voir lip-out 
center shafted manche centré 
Chapman Formule de jeu jouée par 2 joueurs contre 2 joueurs. Les deux 

joueurs de chaque équipe jouent une balle du départ, alterne le coup 
suivant et choisissent ensuite la meilleure balle pour terminer le trou en 
foursome (balle jouée alternativement par les joueurs). 

Chili-dip Voir Gratte. 
Chip Coup d'approche pour atteindre le green. Il donne à la balle une 

hauteur de vol moyenne (assez rasant). PETIT COUP SEC EN DIRECTION 
DU GREEN 

Chip-putt petit coup vers le green combinant un chip et un putt 
Choke Mauvais jeu du joueur lié à la tension nerveuse. 
choke down descente du grip sur le manche par rapport à la position 
normale 
Chunk Voir Chili-dip. 
closed face face fermée 
Club Canne utilisée pour envoyer la balle en la frappant. Le club est composé 

du grip, du manche, de la douille et de la tête. Plusieurs types de clubs 
sont utilisés : les bois, les fers, le putter. On parle également de Canne ou 
de Crosse. 

Club désigne également la structure où l’on joue au golf. 
clubhouse club-house, 19° trou 
Clubhouse Bâtiment principal d'un parcours de golf (accueil, vestiaire, bar, 

restaurant, ...) 
coil s'enrouler/ rotation, pivot, fait de tourner 
competitor concurrent(e) 
come-backer revenant 
Compression Dureté (relative) d'une balle de golf. 
Concéder Donner un trou à l'adversaire sans qu'il entre sa balle dans le trou. 
conductive favorable, propice 
consistency cohérence, logique 
 
Contre le par Formule de jeu qui consiste, comme dans la formule match 

play, à compter le nombre de trou gagné. Dans ce cas l'adversaire n'est 
pas une équipe adverse (ou camp adverse) mais le par (en tenant compte 
des coups rendus selon le handicap du joueur). 

control / balle : précision 
Coup Mouvement avec intention de frapper la balle. 
coup d'approche n'importe quel coup vers le green à une distance de 50 à 

135 m 
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Coup de manche Coup frappé avec le bas du manche ou la douille et 
envoyant la balle à 90° de la direction prévue. 

Coup roulé Coup d'approche pour atteindre le green. Il donne à la balle une 
hauteur très faible et roule beaucoup après l'impact.  

course terrain, parcours 
Course au drapeau Formule de jeu qui consiste à planter un drapeau sur le 

parcours à l'endroit où se trouve la balle après avoir joué un nombre de 
coup égal au par + son handicap. Le vainqueur est celui qui plante le 
drapeau le plus loin. 

course rating index de difficulté d'un parcours 
crisp vif 
Cross wind Vent de travers. 
Crosse Voir Club. 
Cut Score plancher utilisé pour sélectionner les joueurs pour la suite du 

tournoi (appliqué en général après 36 trous dans un tournoi de 72 trous). 
 
D 
danse floor piste de danse, parquet = GREEN en jargon 
Dead Coup impossible à jouer 
descending blow /frappe haute, avec un fer (plus ouvert) 
Détritus Objets naturels amovibles (pierres, feuilles, brindilles, etc.) 

pouvant être retirés sans pénalité. 
Deuce  Trou entré en deux coups. 
Dimple Alvéoles à la surface d'une balle de golf. 
Divot  Partie du gazon arrachée par la frappe. On parle également 

d'“ escalope ”. motte, touffe 
dogleg  Trou du parcours (Par 4 ou Par 5) incurvé à gauche ou à 

droite. On parle de dogleg à gauche et de dogleg à droite. 
Donné Putt très court (le joueur ne peut pas le manquer en général) 

donné par  l'adversaire sans qu'il entre la balle dans le trou. 
Double bogey Trou réalisé en deux coups de plus que le par. 
Douille Voir socket. 
Downswing  Portion du swing entre le haut de montée et le début de la 

traversée (impact) qui suit le backswing après l'impact = DESCENTE 
Disqualifié Joueur ne respectant pas les règles et disqualifié de la  

compétition. 
DQ'd disqualifié 
Drapeau Bâton portant le numéro du trou et permettant voir la position du 

trou. 
Draw  Coup maîtrisé dont le vol initial part à droite pour revenir à gauche 

sur l'objectif visé (inverse du fade). 
TRAJECTOIRE DE BALLE DE DROITE À GAUCHE 

draw patrol patrouille de l'aube = les joueurs très matinaux 
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Drill Exercices d'entraînement afin d'améliorer son jeu (swing, putting, ...) 
drive jeu de départ (drive)/ pas nécessairement avec un driver 
Drive Coup frappé sur l'aire de départ où la balle est posée sur un tee (avec 

un driver ou un autre club). 
Drive the green Coup qui permet d'atteindre le green du premier coup. 
Driver Nom donné au bois n°1. Il est utilisé sur l'aire de départ (premier 

coup joué selon la distance du trou)/ bois pour le départ, le 1° coup CLUB 
LE PLUS PUISSANT 

driving range = pratice = zone, aire d'entraînement 
Dropper Action qui consiste à remettre une balle en jeu qui est injouable 

dans sa position (son LIE). On lâche la balle le bras tendu à l'horizontale. 
dub = duffer 

mauvais coup ou mauvais joueur = chili-dip (on frappe trop le sol et pas 
assez la balle) —> coup très court 

 
E 
Eagle Trou réalisé/ réussi en deux coups de moins que le par. 
Eau fortuite Flaques d'eau temporaire (accumulation d'eau liée à la pluie 

par exemple). Ces flaques ne sont pas considérées comme des obstacles 
d'eau. 

Effet rétro Voir Backspin. 
etiquette idem = règles, ˜ les bonnes manières 
Etiquette Règles d'attitudes et de bonnes conduites à avoir sur le parcours 

(vis-à-vis des joueurs et du terrain). 
Explosion Coup de sortie d'un bunker qui consiste à frapper le sable pour 

faire sortir la balle du bunker en éjectant une qté importante de sable avec 
la balle 

Extra holes Trous supplémentaires joués en fin de tournoi pour 
départager les joueurs. Voir également Play-off. 

 
F 
Face Surface avant de la tête de club comportant la zone d'impact pour 

frapper la balle nommée SWEET SPOT 
Face fermée Face du club lors de l'impact orientée vers la gauche de la 

ligne de visée. 
Face ouverte Face du club lors de l'impact orientée vers la droite de la 

ligne de visée. 
Face square Face du club lors de l'impact perpendiculaire à la ligne de visée. 
Fade Coup maîtrisé dont le vol initial part à gauche pour revenir à droite sur 

l'objectif visé (inverse du draw).  
TRAJECTOIRE DE BALLE DE GAUCHE À DROITE 

Fairway Partie du parcours/Zone du terrain menant de l'aire de départ  
(= TEE) au green d'un trou (partie tondue). ˜ au moins 30 m de large 
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fairway wood clubs (bois/ bois-métal —> fers) pour le fairway 
 bois de parcours 
Fer Club dont la tête est en métal. Il existe les fers n° 1 à n° 9, mais 

également le pitching-wedge (PW) et le sand-wedge (SW). la tête est en 
acier 

Fer à cheval Expression signifiant que la balle fait le tour du bord du trou 
sans entrer. 

FER FORGÉ = POUR LES GOLFEURS EXPÉRIMENTÉS 
flange renflement du dessous de la semelle du club 
flaw défaut 
flexibility souplesse 
flub coup envoyant la balle à quelques mètres 
Follow-Through Partie du mouvement de swing qui suit immédiatement 

l'impact  ˜ TRAVERSÉE et précède le finish (FINAL) 
Fore Cri d'alerte pour prévenir les autres joueurs sur un parcours (balle 

frappée pouvant être menaçante). 
Foursome Formule de jeu jouée par 2 joueurs contre 2 joueurs avec une 

seule balle par camp. La balle est jouée alternativement pendant le jeu de 
chaque trou. 

frange espace herbeux entre le fairway et le green. L'herbe y est plus 
longue que sur le green mais plus courte que sur le fairway 

free-flowing fluide 
Front nine  Voir Aller. 
foozle rater totalement un coup 
Fore! cri d'alerte 
forgé caractéristique des clubs fabriqués à l'unité et non moulés 
foursome partie avec 2 joueurs  
fringe bordure, lisière 
front nine = ALLER (les 9 1° trous d'un parcours de 18 trous) 
full swing = plein swing (swing réalisé en pleine puissance) 
 
G-H 
Gant Gant porté à la main gauche pour faciliter la prise du grip. 
GIR = GREENS IN REGULATION 
girl = fille — 18 ans 
Glove Voir Gant. 
Grain  Orientation des brins d'herbe sur le green. 
Gratte Coup Chip manqué, où la tête frappe le sol avant la balle = CHILI 
 COUP MANQUÉ, ON TROUCHE LE SOL AVANT LA BALLE 
Green Partie du parcours/Zone du gazon de 150 à 500 m2 (voire 1 000) 

en herbe très rase entourant le trou. On réalise les coups de putting sur le 
green/ sur laquelle on “ PUTTE ” la balle dans le trou 
= plat, ondulé, à double voire à triple plateau 
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Green en régulation Voir Régulation. 
Greenkeeper Personne responsable de l'entretien d'un parcours.  
Green-fee Droit d'entrée (pour pouvoir jouer) sur un parcours de golf. 
Greensome Formule de jeu jouée par 2 joueurs contre 2 joueurs. Les 

deux joueurs de chaque équipe jouent une balle du départ et choisissent la 
meilleure balle pour terminer le trou en foursome (balle jouée 
alternativement par les joueurs). 

Green temporaire Green spécialement mis en place l'hiver pour ne pas 
endommager le green véritable (green à proximité du green normal du 
trou). 

grip poignée (grip) 
Grip Deux significations sont données au grip. Il signifie le manche du club 

(Partie en caoutchouc ou en cuir pour tenir le club). Il signifie également la 
prise du club (manière de tenir le club à deux mains). 

grip Vardon technique de prise du club où le petit doigt de la main droite 
recouvre l'index de la main gauche (et inversement pour les gauchers) 

groove ˜ to fix/ travailler 
 rainures/ face de la tête du club 
ground under repair terrain en réparation = zone à l'intérieur des limites  

du parcours balisée comme telle 
 
H 
Hacker Mauvais joueur. 
half trou entré dans le même nombre de coups 
hand action /faire travailler ses mains 
harness exploiter 
heel semelle 
Handicap Système de pondération des scores bruts en fonction du niveau 

du golfeur. 
CLASSEMENT ATTRIBUÉ À CHAQUE JOUEUR INDIQUANT LA DIFFÉRENCE  
MOYENNE ENTRE SON SCORE ET LE PAR DU TERRAIN 
abréviation = Hcp 
CLASSEMENT DES JOUEURS AMATEURS 

hazard obstacle 
Headcover Capuchon pour protéger la tête du club lorsqu'il est dans le sac. 
 surtout pour les bois 
heel talon = partie de la tête de club du côté du manche 
hinge pivoter 
hitting area aire de frappe (tout au long de...) 
Hole Voir Trou. 
Hole-in-one Tour en un (coup). 
hole out finir un parcours 
home green green du dernier trou d'un parcours (9° ou 18°) 
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Honneur Droit de partir en premier sur le trou suivant après avoir gagné le 
trou précédent (meilleur score). 

Hood Action pour faire pivoter la tête de club pour diminuer le loft. 
rotation vers le trou de la pointe de la tête de club dans le swing pour 
diminuer l'angle de loft 

Hook Coup non maîtrisé incurvé de la droite vers la gauche (inverse du slice 
la balle part à GAUCHE 
= DRAW EXAGÉRÉ 

Hors limites Terrain extérieur au parcours signalé par des 
piquets/ poteaux blancs.  
La balle n'est plus en jeu (interdiction de la jouer). 

horseshoe fer à cheval  
hosel douille/club (partie où la tête est attachée au manche) 
 
I 
Identifier Dessiner un signe sur sa balle afin de la reconnaître. 
Impact Contact de la tête de club et de la balle lors de la frappe à 

l'occasion duquel est transmise une ACCÉLÉRATION LINÉAIRE mais aussi 
un effet de rotation dit EFFET RÉTRO ou BACKSPIN 

impediment détritus 
index (des coups) système qui indique la difficulté de chaque trou sur un 

terrain ; système de calcul qui détermine le classement de chaque joueur 
et permet à 2 joueurs de niveau différent de se confronter à égalité de 
chances 

Insert Plaque ajoutée sur la tête des bois.  
interference ingérence, intrusion 
Interlocking (grip) Type de grip où le petit doigt droit et l'index gauche se 

chevauchent ; la main droite est entremêlée avec l'index de la main 
gauche (et inversement pour un gaucher) 

into out intérieur-extérieur 
investment cast désigne les clubs à tête moulée, et non forgée 
 
J-K 
Jungle Terme pour signifier que les hautes herbes du rough sont 

impénétrables. 
 
L 
ladies day lorsque le parcours est réservé à la gente féminine 
Ladies' Professional Golf Association (LPGA) 
  US... (créé en 1949 aux USA) 
lady-junior = fille — 21 ans 
Lag Putt long cherchant à laisser la balle au bord du trou 
laid-back décontracté, détendu, relax 
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lateral hazard obstacle latéral  
Lave-balle Appareil situé sur les aires de départ pour nettoyer sa balle. 
lay-up coup prudent 
Leader board Tableau d'affichage des scores d'un tournoi. 
leading edge bord d'attaque de la face du club 
Leak Balle tournant/virant à droite en plein vol. 
Lecture du green Etude de la trajectoire de la balle pour entrer. 
lie 1) = position : configuration statique de la balle sur le sol 

2) = angle lie : angle de la tête du club par rapport au manche 
= ANGLE ENTRE LE MANCHE ET LA SEMELLE DE LA TÊTE 
ANGLE LIE FERMÉ/ OUVERT 
= AUSSI : ANGLE QUE FAIT LA SEMELLE AVEC LE SOL AU MOMENT DE 
L'IMPACT 
qualité de l'endroit où se trouve la balle (le lie du fairway est meilleur que 
celui du rough) 

Lift Voir Relever. 
LIGNE DE CIBLE LIGNE IMAGINAIRE QUI VA DE LA BALLE À LA CIBLE/ AU TROU 
Limite Périmètre du parcours où la balle doit rester pour être en jeu. 
 FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DU TERRAIN DE GOLF 
Line up Action de se placer dans l'axe pour vérifier la ligne de visée. 
Links Parcours au bord de l'océan. 

parcours ressemblant aux golfs de bord de mer écossais, dénudés et très 
exposés au vent (généralement sans arbre) 

Lip Lèvre de bunker ou bord de trou. 
Lip-out Voir Balle en surplomb. 
Lisière Couronne d'herbe de hauteur intermédiaire autour du green. 
loft angle de tête (loft) 
 angle d'inclinaison de la face de la tête du club... 
 ˜ 60° (= max) pour le pitching-wedge 
Loft Inclinaison de la face de la tête de club. Selon la distance des clubs, le 

loft est plus ou mois important (angle faible pour le Driver et important 
pour le pitching wedge et le sand wedge) 
ANGLE D'OUVERTURE DE LA TÊTE DU CLUB PAR RAPPORT AU MANCHE. 
PLUS LE N° DU FER EST ÉLEVÉ ET PLUS LE LOFT S'ACCROÎT, 
PROVOQUANT UN COUP PLUS HAUT ET MOINS LONG 

long game long jeu 
Loop Un tour d'un tournoi en comportant en général quatre. 
low-handicapper bon joueur 
low-running /chip : on soulève la balle pour la faire ensuite rouler sur le 

green ; bref ne monte pas très haut 
LPGA Ladies Professional Golf Association 
lunging coup vers l'avant brusque 
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M 
Makeable Désigne un putt ayant de grandes chances d'entrer. 
mallet club PUTTER à tête large 
Manche Partie du club entre le grip et la tête. 
Manquer le cut Avoir un score supérieur au plancher du cut pour se qualifier 

pour la suite du tournoi. 
marker post poteau de marquage 
Marquer Indiquer la position de la balle au sol avec un repère avant de la 

relever. 
Marqueur Personne responsable de noter les scores. 
Marque de balle Petit objet plat et circulaire servant à marquer la position de 

la balle avant de la relever. 
Match play Formule de jeu où la partie se joue par trous. Un trou est 

gagné par le camp qui réalise le plus petit nombre de coups. La partie est 
gagnée par le camp ayant gagné le plus grand nombre de trous. 

Medal play =  stroke play. 
formule de jeu qui consiste à compter le nombre de coups effectués par un 
joueur sur un parcours complet et à le comparer au score de l'autre joueur. 
On dit parfois “ partie par coup ” 

medium-stiff /manche : semi-rigide 
metal wood club à structure bois-métal 
Misclub Erreur dans le choix d'un club. 
misguided erroné, peu judicieux 
Misread Erreur de lecture de la ligne de putt. 
momentum élan 
Morte Balle très près du trou et considérée comme immanquable  

(elle est souvent donnée). 
Mulligan Second essai depuis le départ (interdit lors d'une compétition). 
 
N 
Nassau Formule de pari qui consiste à diviser la partie en trois sous-paris : 

les 9 trous Aller, les 9 trous Retour et les 18 trous. 
Net Score obtenu en soustrayant le handicap du joueur de son score brut. 
Never up, never in Expression désignant une balle qui s'arrête avant le 

trou après un putt. Si la balle ne dépasse pas le trou, elle ne peut pas 
entrer dans le trou.  

 
O 
O.B. Oscar Bravo, set it free 
O.B. out-of-bound = hors limites 
Obstacle Lac, étang, rivière (obstacle d'eau) ou bunker à l'intérieur des 

limites du parcours pour pénaliser les mauvais coups. 
Obstacle latéral Obstacle d'eau marqué par des piquets rouges. 
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offset idem/ tête = DÉCALÉE 
Offset Un club a un offset si sa tête de club n'est pas dans l'axe du 

manche. 
One-putt Balle entrée dans le trou en un seul coup de putt 
One-up Un trou d'avance en match play. 
open face tête de club orientée vers la droite de la ligne de visée à l'impact 
Over the green Coup d'approche trop fort dépassant le green. 
Overclub Erreur dans le choix d'un club ayant pour conséquence d'envoyer 

la balle trop loin. 
Overlapping  Type de grip où le petit doigt droit recouvre l'index gauche 
 = grip Vardon 
outset début, commencement 
outside par rapport au joueur à l'adresse, zone située de l'autre côté  

de la balle 
outside in extérieur-intérieur 
over the green coup d'approche trop fort 
overclub erreur de choix du club envoyant la balle trop loin 
overlapping type de grip avec recouvrement de l'index gauche  

par le petit doigt droit 
 
P-Q 
PAR INDIQUE LE NOMBRE DE COUPS NÉCESSAIRES À UN JOUEUR  
 DE NIVEAU CORRECT POUR RÉUSSIR LE TROU 
 considéré comme la référence sur un trou 
 par ex. si L du trou = 228 m —> Par 3 
Par Nombre de coups idéal pour un trou (Par 3, Par 4 ou Par 5) 

nombre escompté d'un joueur de premier plan pour un trou, avec 2 coups 
sur le green 
abréviation = PROFESSIONAL AVERAGE RATE/ PAR EXCELLENCE 

PARCOURS = tour complet de tous les trous du parcours (18 en général) 
Partenaire Joueur de son équipe ou de son camp (voir camp). 
Patsome Formule de jeu jouée par 2 joueurs contre 2 joueurs. Les 6 

premiers trous se jouent en 4 balles, les 6 suivants en greensome et les 6 
derniers en foursome. 

percentage  
Petit jeu Coups frappés à l'approche ou sur le green. 
PGA = Professional Golfer's Association 
Piccolo grip  Grip peu serré. 
pigeon adversaire facile à battre 
pin-placement position du trou sur le green 
Pitch Deux significations sont données au terme Pitch. Il signifie un coup 

d'approche haut et court où la balle roule très peu après l'impact au sol. Il 
signifie également la marque de la balle dans le gazon en tombant sur le 
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green. 
1) COUP D'APPROCHE JOUÉ EN HAUTEUR AVEC UN PITCHING-WEDGE 
2) POINT D'IMPACT D'UNE BALLE RETOMBANT SUR LE GREEN 
un PITCH dans l'herbe se répare avec un RELÈVE-PITCH 

pitch and putt variante de parcours compacte sans aire de départ classique 
 (ou composée uniquement de trous par-3) 
 AUSSI : trou entré en 2 coups une fois sur le green 
pitch and run variante du pitch avec plus de ROULE 
pitch out = coup en socket 
Pitching-wedge (PW) Club dont le loft est important. Il est très utilisé pour 

réaliser des coups d'approche "pitch". Voir Pitch 
pitchmark repairer relève-pitch 
Plan de swing Arc de cercle décrit par le club dans le mouvement du swing 
 au travers de la zone d'impact 
plat se dit d'un swing dont le plan est trop horizontal 
playing through lorsque le groupe qui vous précède propose de le dépasser 

sur le parcours 
Play-off Trous supplémentaires (Extra holes) joués pour départager des  

joueurs / des compétiteurs à égalité en fin de tournoi. 
Plein swing Swing effectué à pleine puissance. 
Plumb-bob Action de déterminer la ligne de putt sur un green en tenant le 

club verticalement comme un fil à plomb devant un œil. 
pluggée balle enfoncée dans le sable ou dans un sol mou suite à un coup 
Pop-up  Coup court et haut/ montant très haut. 
Portée Distance parcourue par la balle entre son impact et son arrêt. 
Pot bunker  Petit bunker aux côtés/ flancs très raides. 
Practice Terrain d'entraînement appelé également Driving range. On peut 

s'exercer (swing, ...) en tapant des balles. Des panneaux de distances 
permettent d'estimer la distance de ses swings. Zone d'entraînement et 
d'échauffement 

Practice green Green d'entraînement spécifiquement conçu pour s'exercer 
aux putts. 

preferred lies règle temporaire autorisant à relever et à déplacer la balle  
à cause des conditions météorologiques 

press nouveau pari proposé par le perdant en fin de match 
privé (parcours) parcours à accès libre (mais il faut réserver malgré tout) 
Pro-Am Compétition regroupant des professionnels et des amateurs. 
PROETTE = JOUEUSE DE GOLF PROFESSIONNELLE DE CIRCUIT 
propel propulser 
Pull Coup non maîtrisé partant à gauche (Inverse du Push). 
Pull hook Coup non maîtrisé partant à gauche puis s'incurvant à gauche au 

cours du vol. 
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Pull slice Coup non maîtrisé partant à gauche puis s'incurvant à droite au 
cours du vol. 

Punch Coup rasant obtenu en reculant la balle dans la position stance/  
 dans le stance 
Push Coup non maîtrisé partant à droite (Inverse du Pull). 
Push hook Coup non maîtrisé partant à droite puis s'incurvant à gauche au 

cours du vol. 
Push slice Coup non maîtrisé partant à droite puis s'incurvant à droite au 

cours du vol. 
Putt Ou puttING : Coup joué sur le green en faisant rouler la balle pour la 

faire entrer dans le trou avec un PUTTER 
COUP ROULÉ JOUÉ SUR LE GREEN 

putt = coup joué 
putting = plutôt l'action (LES YEUX À LA VERTICALE DE LA BALLE) 
PUTTER : À MANCHE CENTRÉ, DÉCALÉ (offset), LONG 
Putter Club à face plane utilisé pour réaliser les coups de putt sur le 

green 
Putting Partie du jeu où sont réalisés les coups de putt (faire rouler la 

balle sur le green). 
Putting green Voir Practice green.  
 
Q 
Quail high Balle rasante  
Quatre balles Formule de jeu jouée par 2 joueurs contre 2 joueurs. Les 

deux joueurs de chaque équipe jouent une balle et le meilleur score sur 
chaque trou du camp est pris en compte dans le score final. 

Quitting Action où le joueur frappe un coup sans conviction. 
 
R 
rabbit golfeur débutant 
rake Râteau (instrument pour égaliser le sable d'un bunker après un coup) 
Range Voir Practice 
 zone d'entraînement 
Range ball Balle de mauvaise qualité utilisée sur la practice/ pour l'entraînement 
Recovery Coup joué dans une situation critique. 
Règles locales Règles complémentaires aux règles de golf définies pour un 

parcours. 
regular /manche : standard 
Regular Manche de club de rigidité normale. 
Régulation La régulation correspond à un nombre de coups théorique sur un 

trou pour atteindre le green. Un green est atteint en régulation lorsque la 
balle est sur le green en un coup pour un par 3, en deux coups pour un par 
4 et en trois coups pour un par 5. 
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rehearse répéter 
release détente, relâchement 
Relever Action qui consiste à ramasser sa balle soit pour la reposer plus 

tard (en utilisant une marque de position), soit pour la dropper ailleurs. 
Retour 9 derniers trous d'un parcours de 18 trous. 
ringer / score : meilleur score d'un joueur sur chaque trou d'un parcours 
Rythme Enchaînement des mouvements du swing pour trouver le meilleur 

équilibre. 
QUALIFIE LE MOUVEMENT DU SWING 

Roll Arrondi de la face de la tête d'un club bois 
ROULE : partie du mouvement de la balle en contact avec le sol. Les 
trajectoires des putts n'ont pas de portion en vol, mais uniquement de la 
roule 

rookie débutante/ idem dans presse spécialisée 
Rough Zone du parcours qui borde le fairway de chaque côté, mais 

également le green. Cette zone n'est pas tondue et est constituée de 
hautes herbes (plus hautes que sur le fairway). Partie non entretenue du 
terrain, le long du fairway, qui piège les balles déviées 

Roule Partie de la trajectoire où la balle est en contact avec le sol. 
Round Voir Tour/ partie 
run roule 
 
S 
sandbagger golfeur prétentieux 
sandy réussir le par après être sorti d'un bunker 
Sand-wedge (SW) Club/fer dont le loft est MAXI/ à angle très ouvert avec 

un talon large destiné à jouer les balles dans un bunker 
Très utilisé pour réaliser des coups d'approche et des sorties de bunkers.  
Voir Explosion. 

Sandy Réussir le par après être sorti d'un bunker. 
SCORE PLUS IL EST BAS ET PLUS ON EST UN BON JOUEUR 
scorecard carte de score 
score net score d'un joueur à la fin d'un parcours complet une fois  

son handicap déduit (=  SCORE BRUT — HANDICAP) 
Scorecard Carte de parcours où l'on note les scores. 
Scoring Rainures et empreintes situées dans la zone d'impact de la tête  

de club. 
Scramble Formule de jeu jouée par équipes. Chaque joueur joue un premier 

coup, ensuite la meilleure balle est choisie et chaque joueur joue un coup à 
partie de l'emplacement de cette balle, et ainsi de suite jusqu'à la fin du 
trou. 

scratch se dit d'un golfeur ayant joué dans le par 
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Scratch player Joueur qui a obtenu un handicap égal à zéro. 
formule de jeu ne tenant pas compte du handicap (pour les prof.) 

second cut 2° niveau de rough aux herbes plus hautes que celles du first cut 
Semelle Dessous de la tête de club/ partie du club qui repose sur le sol 
set-up placement 
shaft manche (shaft) qui relie le grip à la tête 
Shaft Voir Manche. 
shag bag sac destiné à contenir les balles d'entraînement 
shallow se dit d'une face de club peu haute ou d'un angle d'attaque de la 

balle très plat 
Shank Voir Coup de manche. 
short cut herbe très rase du fairway et du green 
short game petit jeu = tous les coups frappés à l'approche ou sur le 

green 
shot coup, frappe 
skull balle rasante 
Sky Coup tapant le dessus de la balle pour l'envoyer en chandelle. 
sleeve étui contenant 3 balles 
slice coup en ~ : départ trop à gauche avec l'effet l'amenant trop 

à droite ; défaut inverse du HOOK 
= FADE EXAGÉRÉ 

slide glisser 
slouching avachi, voûté 
smile coupure du revêtement d'une balle provoquée par un 

mauvais coup 
smother frappe avec une face fermée provocant une trajectoire très 

rasante 
Slice Coup non maîtrisé incurvé de la gauche vers la droite (inverse du hook) 
 LA BALLE PART À DROITE 
Smile Coupure de la coque d'une balle. 
Smother Frappe de la balle avec une face de club fermée provoquant une 

trajectoire très rasante. 
Socket Deux significations 

1) partie terminale du manche du club (liaison entre le manche et la tête 
appelée aussi "Douille") 
2) coup raté et complètement incontrôlé qui part à angle droit par rapport 
à la ligne de jeu ˜ coup de manche 

sole = semelle 
spikes crampons de la semelle des chaussures de golf 
spin rotation d'une balle sur elle-même lorsqu'elle a été violemment frappée 
splash shot coup en bunker 
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Square Face du club placée perpendiculairement à la ligne de jeu (en 
même temps le corps du joueur est parallèle à la ligne de jeu). On parle 
également de face d'équerre (square face). 

square face face d'équerre 
SSJ (Scratch Score du Jour) Valeur qui caractérise la valeur du terrain le jour 

de la compétition (Voir SSS).  
SSS (Scratch Score Standard) Valeur fixée au niveau du parcours 

(présente sur les cartes de parcours) qui caractérise la valeur du terrain 
(ajustement du Par du parcours selon le sexe du joueur).  

Stableford Formule de jeu qui consiste à attribuer des points en comparant le 
score réalisé sur chaque trou et le score idéal du trou (par et coups 
rendus) 
FORMULE DE JEU BASÉE SUR LES POINTS PAR TROU. SI LE JOUEUR FAIT 
UN TROU AU-DESSUSS DU PAR, IL SE VOIT ATTRIBUER UN POINT 

Stance Position des pieds sur le sol relativement à la balle/ PAR RAPPORT 
À LA LIGNE DE CIBLE À L'ADRESSE 

Stance fermé Stance où le pied gauche est légèrement en avant de la ligne 
de jeu 

Stance ouvert Stance où le pied droit est légèrement en avant de la ligne 
de jeu. 

Stance square Stance où les pieds sont parallèles à la ligne du jeu/ 
L'ALIGNEMENT DU CORPS (PIEDS ET ÉPAULES) EST PARALLÈLE À LA 
LIGNE DE CIBLE 

Starter Responsable de l'ordre de départ des joueurs sur le premier trou. 
stiff /manche : rigide 
Stiff Manche de club plus rigide qu'un regular. 
Stimpmeter Appareil utilisé pour mesurer la rugosité des greens. 
Stroke Voir Coup. 
Stroke-play Formule de jeu qui consiste à additionner tous les coups 

réalisés sur le parcours. La partie est gagnée par le camp ayant réalisé le 
plus petit nombre de coups. Cette formule s'appelle aussi Medal play. 

stymie contexte dans lequel une balle se trouve sur le chemin entre la 
balle à jouer et le trou. Cette expression n'a plus lieu, car la balle en 
obstruction doit dorénavant être marquée et relevée 

sudden death = mort subite  
Swale  Dépression ou fossé dans le parcours. 
swashbuckling haut en couleur/ personnage 
sway osciller, balancer, basculer 
sweeping swing /balle, frappe longue (avec un bois-métal) 
 balle tendue, basse 
sweet-spot surface d'impact (surface centrale de la face du club dans 
laquelle la  
 transmission d'énergie à la balle est optimale) 
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Sweet spot = Zone d'impact.  
Swing Mouvement de golf dans son ensemble destiné à frapper une 

balle 
MOUVEMENT CONTINU DE LA TÊTE DU CLUB, À PARTIR DU MOMENT Où IL 
QUITTE LA POSITION DE L'ADRESSE, EN PASSANT PAR LE HAUT DU 
BACKSWING ET L'IMPACT AVEC LA BALLE, JUSQU'AU FOLLOW-THROUGH 

swing weight mesure dynamique du poids d'un club (et non de sa masse) 
qui dépend du rapport entre la masse du club et sa longueur 

 
T 
TAILLE DE TÊTE  = STANDARD, MIDSIZE ET OVERSIZE (les grosses têtes  

pardonnent plus aux débutants) 
Take-away Dans le mouvement du swing, début de la montée. C'est le tout 

début de la montée quand la tête du club commence à s'éloigner de la 
balle. AUSSI TAKEAWAY 

TALON = ÉPAISSE SEMELLE SOUS LE SAND-WEDGE 
tally compte 
target line ligne de visée, de jeu 
Tee support en bois ou en plastique que l'on enfonce dans le sol au départ, 

qui permet de surélever la balle sur la zone de départ et sur lequel on pose 
la balle avant de frapper 
ON NE S'EN SERT QUE SUR LE TEE DE DÉPART 

tee = accessoire// lieu (AIRE DE DÉPART) 
tee area aire de départ, point de départ 
teeing ground aire de départ 
Terrain en réparation  Zone à l'intérieur des limites du parcours où il n'est pas 

permis de jouer. 
texas wedge expression désignant l'utilisation d'un putter en dehors du 

green 
thin coup non maîtrisé consistant à frapper la balle par son plus grand 

diamètre 
three put se dit dès que le nombre de putts/ de coups frappés sur le green 

est devenu trop important 
tiger tee argot pour l'aire de départ la plus éloignée du trou, et réservée 

aux experts 
tilt s'incliner, se pencher 
Timing Enchaînement et coordination des différentes parties du swing 

pendant son exécution. 
titane utilisé pour la fabrication de manches de club 
Top Coup manqué où la balle est frappée par le dessus (balle en piqué) 
Topspin Effet avant donné à la balle. Cet effet fait rouler beaucoup la balle 

après son impact sur le sol. L'effet modifie également ses conditions de 
vol. 
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Torque Torsion du manche à l'impact 
tour tour, circuit, série de tournois 
Tour Deux significations  

1) réalisation des 18 trous d'un parcours.  
2) un circuit ou une série de tournois. 

tradesman's entrance lorsque la balle entre par l'arrière du trou 
trajectoire partie aérienne du déplacement d'une balle de golf. 
Triple bogey  Trou réalisé en trois coups de plus que le par. 
Trou Deux significations 

1) une partie du parcours d'une aire de départ au green où doit entrer la 
balle (trou n°1, n°2, ...) 
2) le trou circulaire dans le sol où doit entrer la balle ; déplacé 
périodiquement sur le green. 

 1) ZONE COMPRISE ENTRE LE TEE ET LE GREEN 
 2) CIBLE ELLE-MÊME SUR LE GREEN (Ø DU TROU = 10,8 CM ET ˜ 20 
CM/PROF.) 
Trou en un coup Voir Ace. 
Twitch Voir Yips. 
 
U 
Underclub Erreur dans le choix d'un club ayant pour conséquence de ne pas 

envoyer la balle assez loin. 
Up Joueur qui mène au nombre de trous gagnés. 
upswing mouvement ascendant 
USGA United States Golf Association 
US Open Championnat masculin des Etats-Unis. 
US Women's Open championnat féminin des États-Unis 
 
V-W-X-Y-Z 
Vardon = Overlapping grip 
Veste verte Trophée offert au vainqueur du Masters ayant lieu à 

Augusta, en Géorgie. 
veuf (veuve) de golf votre moitié une fois que le virus du golf vous a mordu 
Waggle  Série de petits mouvements de la tête de club qui précèdent la 

montée du swing. MOUVEMENT DÉLICAT DU POIGNET, D'ARRIÈRE EN 
AVANT, POUR DÉCONTRACTER LES MUSCLES AVANT LE SWING 

Wedge  Club de type fer avec un grand angle de loft servant à frapper les 
pitchs. FER TRÈS OUVERT (= FER 10), LE SAND-WEDGE EST ENCORE PLUS 
OUVERT 

Wippy  Manche de club de rigidité plus faible qu'un regular. 
Women's US Open championship US Open Championship pour dames 
wood LES BOIS-MÉTAL OFFRENT UNE PLUS GRANDE SURFACE 

D'IMPACT 
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yardage métrage (pour choisir le club approprié à chaque coup) 
yield céder, fléchir 
Yips Défaut empêchant de réussir les putts courts à cause d'une perte du 

contrôle musculaire 
Zone d'impact Surface centrale de la face du club. C'est l'endroit idéal de 

frappe de balle (transmission d'énergie à la balle optimale). On utilise 
également le terme sweetspot. 


