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1. La « petite » histoire du Golf 

Les grandes dates de l'histoire du golf  

Des premiers matches de « colf » à la célébration du cent cinquantième anniversaire de l'Open 
britannique, en juillet 2011 à Royal St George's, et à la première opération « Toutes et Tous au Golf » 
organisée par le Golf Club des Communautés Européennes à Luxembourg, retour en quelques dates sur 
sept siècles d'histoire du golf. 

 
1297 - 26 décembre : date du match de « colf » le plus ancien répertorié par les archives de la ville néerlandaise 
de Loenen aan de Vecht, près d'Utrecht. 

1350 (environ) - La cathédrale de Gloucester est achevée. Le détail de l'un de ses vitraux, « La fenêtre de Crécy 
», représente un joueur de chole, un des ancêtres du jeu de golf. 

1457 - Un acte du parlement écossais interdit la pratique du « gowf » qui nuit à l'entraînement des archers du roi 
James II, à l'époque en guerre contre les Anglais. 

1567 - Mary Stuart (1542-1587) est très vivement critiquée pour avoir joué au golf quelques jours seulement 
après le meurtre de son époux Lord Darnley. 

1744 - Création par le maître maçonnique William Saint Clair de Roslin du premier club : The Gentlemen 
Golfers of Leith (qui deviendront The Honourable Company of Edinburgh Golfers), qui créent les treize 
premières règles de golf. 

1754 - Constitution de la Society of St Andrews Golf. 

1764 - Le golf de St Andrews réduit de 22 à 18 le nombre de ses trous. 

1766 - Le premier club anglais, Blackheath, ouvre ses portes. 

1829 - Ouverture, en Inde, du Royal Calcutta, premier parcours situé hors de Grande-Bretagne. 

1848 - Apparition de la balle en gutta-percha. 

1856 - Fondation, à Pau (France), du premier parcours d'Europe continentale. 

1858 - Le Royal and Ancient de St Andrews fige à 18 trous la norme des parcours. 

1860 - A Prestwick (Ecosse), le 17 octobre, huit joueurs disputent la première édition de l'Open Championship, 
sur 36 trous. Le tournoi est remporté par Willie Park. Avec son score de 174, l'Ecossais devance de deux coups 
son compatriote « Old » Tom Morris. 

1867 - Création du premier club féminin, le Ladies Putting Club de St Andrews. 

1870 - Fondation du premier club australien, le Royal Adelaide. 

1872 - Quatrième victoire dans l'Open britannique de « Young » Tom Morris. On remet pour la première fois au 
vainqueur du British l'aiguière d'argent, ou « Silver Claret Jug ». 

1873 - Le Royal Montréal devient le premier parcours du continent américain. 

1885 - Première édition du British Amateur, remportée par Allan MacFie. 
Création du premier golf du continent africain, le Royal Cape, en Afrique du Sud. 

1888 - Inauguration du premier parcours des Etats-Unis, le New York St Andrews Yonkers. On dénombre 150 
golfs à travers le monde. 



1891 - Le diamètre du trou est fixé à 108 millimètres. 

1892 - A Muirfield, on dispute pour la première fois l'Open Championship sur quatre tours. 

1894 - Fondation de l'United States Golf Association, dont Theodore Havemeyer devient le premier président. 
Première édition du British Ladies. Premier Open Championship disputé en Angleterre sur le parcours de 
Sandwich (victoire de John Henry Taylor). 

1895 - Les premières éditions de l'US Open et de l'US Amateur se déroulent à Newport (Rhode Island). Elles 
sont remportées par Horace Rawlins et Charles Blair MacDonald. Le premier US Women's Amateur est lui 
gagné par Miss Brown. 

1898 - Un duo américain - Coburn Haskell et Bertram Work - conçoit la première balle deux-pièces constituée 
d'un noyau de caoutchouc et d'un revêtement en balata. 

1900 - Dans le cadre d'une longue tournée à travers les Etats-Unis, le champion anglais Harry Vardon s'adjuge 
l'Open américain. Sur les fairways du golf de Compiègne, dans le nord de la France, la première épreuve 
olympique de golf se tient début octobre. 

1903 - Fondation du premier parcours japonais, près de Kôbe. Walter J. Travis devient le premier joueur non-
britannique à s'imposer dans le British Amateur. 

1905 - Instauration du premier système de handicap approuvé par l'USGA. 

1906 - Première édition d'un Open en Europe continentale, au Golf de Paris (La Boulie). 

1907 - Le Français Arnaud Massy devient le premier joueur non-britannique à s'imposer à l'Open 
Championship. 

1913 - A Brookline, le jeune amateur américain Francis Ouimet, 20 ans, terrasse en play-off de l'US Open les 
deux monstres sacrés du golf britannique Harry Vardon et Ted Ray. 

1919 - Le Royal and Ancient prend en main les destinées du British Amateur. Un an plus tard, le R & A en fait de 
même avec l'Open Championship. 

1921 - La première réglementation concernant la taille de la balle est édictée. Celle-ci ne doit pas excéder 1,62 
pouces et son poids ne pas dépasser 1,62 onces. 

1922 - Les Etats-Unis s'imposent dans l'édition inaugurale de la Walker Cup. 

1925 - L'USGA autorise l'utilisation des shafts en acier. Le Royal and Ancient accordera lui cette autorisation en 
1927. 

1927 - L'édition inaugurale de la Ryder Cup, disputée à Worcester, dans le Massachussetts, est remportée par 
l'équipe professionnelle américaine, emmenée par le quintuple vainqueur du PGA Championship, Walter 
Hagen. 

1931 - La « grosse balle » (1,68 pouces) est adoptée par l'association américaine. Mise au point par le Dr 
Stableford d'un système de décompte des points qui rencontre encore aujourd'hui un franc succès... 

1933 - Le 13 janvier, l'Augusta National, fondé par Bobby Jones en Géorgie, ouvre ses portes. 

1934 - Le premier Augusta National Invitational, qui ne va pas tarder à être connu dans le monde entier sous le 
nom de Masters, est remporté par l'Américain Horton Smith. 

1938 - Sam Snead signe huit victoires sur le Tour américain professionnel. Les gains de «Slammin' Sam» pour la 
saison 1938 atteignent la somme extravagante de 19 534 dollars... 
L'USGA adopte la règle selon laquelle un sac de golf ne doit contenir que quatorze clubs. 

1938 - Première retransmission de golf à la télévision organisée par la BBC. 

1945 - Byron Nelson remporte 18 des 31 tournois qu'il dispute sur le circuit américain cette année-là (dont 
onze consécutivement). Un exploit qui tiendra sans doute pour l'éternité... 

1947 - Première retransmission télévisée de golf aux Etats-Unis. 

1950 - Création de la LPGA. 

1952 - Uniformisation mondiale des règles de golf et suppression du « stymie ». 



1958 - Abandon du format match-play au PGA Championship et instauration du format 72 trous stroke play. 
Première édition du Championnat du Monde de golf amateur masculin par équipes (Eisenhower Trophy) à St 
Andrews. Première des quatre victoires d'Arnold Palmer au Masters. 

1959 - Création du circuit professionnel asiatique. 

1960 - Arnold Palmer relance le concept du Grand Chelem. Après avoir gagné le Masters et l'Open américain, « 
Arnie » traverse l'Atlantique pour disputer l'édition du centenaire de l'Open britannique, qui se déroule à St 
Andrews. Mais l'Américain termine deuxième de l'Open Championship, à un coup de l'Australien Kel Nagle... 

1963 - Le Néo-Zélandais Bob Charles devient le premier joueur gaucher à s'imposer dans le Grand Chelem lors 
du l'Open Championship, disputé au Royal Lytham. 

1970 - Les joueurs professionnels américains, après une scission avec la PGA américaine, créent le PGA Tour. 

1971 - Le 6 février, au cours de la mission spatiale Apollo 14, l'astronaute Alan Shepard tape un coup de golf 
sur le sol lunaire, à l'aide d'un fer 6. En trois semaines, le champion américain Lee Trevino s'empare des titres 
de l'US Open, de l'Open du Canada et de l'Open Championship. Décès de Bobby Jones, le 18 décembre. 

1972 - Création de l'European Tour. 

1974 - Acceptée par le Royal and Ancient, la « grosse balle » (1,68 pouces) est pour la première fois jouée lors 
de l'Open britannique. 

1979 - Soixante-douze ans après le Français Arnaud Massy, Severiano Ballesteros devient le deuxième joueur 
d'Europe continentale à s'imposer dans l'Open britannique (à Lytham). Quelques semaines plus tard, l'Espagnol 
fait ses grands débuts en Ryder Cup, la compétition ayant évolué en match Europe-Etats-Unis. 

1978 - Apparition dans les sacs des premiers bois-métal. Nancy Lopez devient la coqueluche du public 
américain en remportant neuf tournois du LPGA lors de sa première saison professionnelle. 

1980 - Severiano Ballesteros est le premier joueur européen à triompher au Masters d'Augusta. 

1984 - Inauguration du premier golf chinois, à Zhongshan, dans la province de Guangdong, le 25 août. 

1985 - Première victoire de l'équipe européenne en Ryder Cup, au Belfry, près de Birmingham (Angleterre). 

1987 - Première victoire de l'équipe européenne en Ryder Cup sur le sol américain, à Muirfield (Ohio). 

1990 - Création de la Solheim Cup, équivalent féminin de la Ryder Cup. Le R & A décide que seule désormais la 
grosse balle sera autorisée. 

1994 - Création de la Presidents Cup, équivalent de la Ryder Cup opposant les Etats-Unis au reste du monde. 

1996 - Apparition dans les règles de golf de la notion de jeu lent... 

1997 - Après avoir remporté trois titres de l'US Amateur, le phénomène Tiger Woods décroche, à 21 ans, son 
premier titre du Grand Chelem au Masters. Le « Tigre » s'impose à Augusta avec... 12 coups d'avance sur son 
dauphin ! 

2005 - Jack Nicklaus fait ses adieux à The Open Championship, à St Andrews. Grand moment d'émotion lorsque 
« Golden Bear » réussit sur son dernier trou un birdie... 

2006 - Troisième victoire consécutive des Européens en Ryder Cup. L'équipe américaine est, comme en 2004, 
battue sur les fairways irlandais du K Club (18,5 à 9,5).  

2007 - Arnold Palmer frappe le coup inaugural du Masters et devient donc « Honorary Starter » de l'épreuve. 

2008 - Quatorzième victoire majeure de Tiger Woods, qui se défait de son compatriote Rocco Mediate en play-
off de l'Open américain. L'Irlandais Padraig Harrington réalise en juillet le doublé à l'Open Championship à 
Birkdale et s'impose un mois plus tard dans le PGA Championship. Il est le premier Européen depuis Tommy 
Armour en 1930 à s'imposer dans la dernière levée du Grand Chelem. Vainqueur de dix titres du Grand Chelem 
féminin, et de plus de 70 victoires à travers le monde, la Suédoise Annika Sörenstam annonce elle sa retraite au 
mois de décembre. 

2009 - Battu en play-off par son compatriote Stewart Cink, Tom Watson manque - à 60 ans ! – une merveilleuse 
occasion d'égaler le record des six victoires dans l'Open britannique du grand Harry Vardon. Le Sud-Coréen 
Yong-Eun Yang surclasse Tiger Woods au PGA Championship et devient le premier joueur asiatique à s'imposer 



dans un tournoi du grand Chelem. 
Le golf entre à nouveau dans le programme olympique. Les meilleurs joueurs du monde se disputeront donc 
une médaille d'or, en 2016, à Rio de Janeiro, au Brésil. 

2010 - Troisième victoire du gaucher américain Phil Mickelson au Masters, où Jack Nicklaus se joint à Arnold 
Palmer pour frapper le coup inaugural du tournoi. 
Cent cinquantième anniversaire de l'Open britannique, célébré, bien entendu, à St Andrews, « The Home of 
Golf »... 

2012 - Pour la première fois de son histoire, le Club d'Augusta National ouvre ses portes à deux femmes, l'une 
d'elle étant l'ancienne Secrétaire d'Etat sous l'administration de George W Bush, Conzoleezza Rice. En 
Septembre à Medinah, l'Europe remporte sa 5ème Ryder Cup sur les 6 dernières jouées, réussissant à combler 
le plus large retard jamais rencontré par l'équipe reçue des deux côtés de l'Atlantique. 10 à 6 après les 4 balles 
et les foursomes, l'Europe gagne les 5 premiers simples pour ramener 8,5 points sur 12 le dernier jour de la 
compétition. 

2016 - Pour la première fois de son histoire, le Club de Golf des Communautés Européennes à Luxembourg 
organise une opération de découverte du Golf destinée aux membres du personnel des Institutions 
européennes à Luxembourg sur les installations du Lux Golf Center ….une cinquantaine de personnes vont 
découvrir ce sport. 

2. Le Golf Club des Communautés européennes à Luxembourg : 

Le comité :  

 

Le fondement de notre existence : 

Attached to the “Cercle Sportif et Culturel des Institutions Européennes à Luxembourg”, the Golf Club EC is 
open to the officials and to the active, released, seconded or retired staff, to the national officials in 
detachment, as well as their spouse and children, of the Institutions and other bodies established in 
Luxembourg and also, with a quota restriction (< 25%), to external persons recommended by an EC Golf Club 
member.” 

You want to play golf and you work (or has worked) as Official for one of the Institutions established in 
Luxemburg, so, you (and your family), without the obligation of being member of any public or private club, can 
join us and participate in the events we will organize, provided you own a valid membership card issued by one 
of the National Golf Federations (DGV, FGBR, FFG, FLG for ex.), and you have passed your green card. 



 

Our Program for 2016 offers around 25 dates in -or close to- Luxemburg, in Germany, Belgium, France; 
occasionally, we are away over a weekend but not further than 300 km. 

We have open our golf season on March 20 in Kikuoka, and the closure date is foreseen on October 22 in 
Belenhaff. 

Between those two dates, having a look on our planning, shows a lot of nice courses, probably many nice 
strokes and good results but for sure, as much fun as possible, because : 

                                                                       WE ALWAYS PLAY FAIR AND FOR FUN ! 

By the way, there is no age limit to join our club. 

L’adresse de notre site : https://membermojo.co.uk/gcec 

 

3. Les Structures adaptées à la pratique du golf à Luxembourg et à proximité : 

Les parcours de Golf à Luxembourg : 

Golf Club de Clervaux : http://www.golfclervaux.lu/ 

Golf & Country Club Christnach : http://www.golfclubchristnach.lu/index.php?id=167 

Golf de Luxembourg : http://www.golfdeluxembourg.lu/ à Belenhaff 

Golf-Club Grand-Ducal: http://www.gcgd.lu/golf-club-grand-ducal/index.php?lang=en 

Kikuoka Country Club : http://kikuoka.lu/ 

A proximité  ( ≈ 30 km): 

 Golf Château de Preisch : http://www.golf-de-preisch.com/ 

 Golf International de Longwy: http://golflongwy.fr/ 

 Golf d’Amnéville les Thermes : http://www.golf-amneville.com/ 

 Golf Club Trier e.V. : http://golf-club-trier.de/ 

 Golf découverte Virton: http://virton.mygolf.be/ 

Structure d’entraînement :  

 Lux Golf Center : http://www.luxgolfcenter.com/ 

Toutes ces structures  disposent d’installations d’entraînement, forment également les débutants au 
passage de la carte verte, sésame indispensable avec la licence fédérale à la pratique du golf au sein 
de notre Club. 

La Grande région offre également d’autres possibilités avec notamment trois parcours à Metz (Metz 
Technopôle, Cherisey et La Grange aux Ormes), un parcours à Sarreguemines, un autre à Bitche, 
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Faulquemont, mais également en Allemagne (Heidehof, Hillesheim, Hofgut Websweiler, Kyllburg), ou 
en Belgique (Spa, Namur, Méan). 

Lien vers les sites des Fédération nationales de Golf : 

Fédération Luxembourgeoise de Golf : http://www.flgolf.lu/ 

Fédération Française de Golf : http://www.ffgolf.org/ 

Fédération  Royale Belge de Golf : http://www.golfbelgium.be/fr/ 

Deutsche Golf Verband : http://www.golf.de/publish/home 

4. Le vocabulaire au Golf : 

Le terrain sur lequel s’exprime le  golf est un parcours, composé de zones de départs (Tee box), d’une 
zone de jeu centrale au gazon coupé (fairway), entourée de zones brutes (rough), menant jusqu’à 
une zone de gazon coupée ras (green) sur laquelle se trouve le trou marqué par un drapeau (hole). 
Pour corser la difficulté, des zones de sable fin (bunker) attendent les balles ainsi que des pièces 
d’eau, des ruisseaux (water hazard). 

Quelques mots d’usage courant que vous risquez d’entendre beaucoup, surtout au début : 

Adresse : position du joueur avant de commencer son coup 
Air shot : terme désignant le fait de rater la balle 
Alignement : position du joueur par rapport à la cible qui détermine la direction du coup 
Approche : coup court permettant d'envoyer sa balle sur le green 
Avant green : c'est la 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 
Backswing : première partie du Swing qui consiste à armer le Club par la rotation conjointe du bassin, 

des épaules, et des poignets 
Bois : club utilisé pour les coups longs 
Bunker : obstacle sablonneux placé sur les fairways à distance de retombée de drive ou bien devant 

ou derrière le green et pénalise le joueur en l'obligeant à jouer un coup plus difficile 
Carry : distance parcourue par le vol de la balle avant sa retombée 
Chemin du club : sens et alignement de la tête de club par rapport à l'axe du corps du golfeur au 

moment de la frappe 
Chip : coup roulé en approche de green 
Club : outil du golfeur lui permettant de lancer sa balle. Le joueur n'a droit de se munir que de 14 

clubs entre les bois, les fers, les wedges et le putter 
Down-swing : deuxième partie du swing qui consiste à redescendre le club pour contacter la balle 
Draw : effet volontaire imprimé à la trajectoire d'une balle qui part légèrement de la droite vers la 

gauche pour un joueur droitier, ou de la gauche vers la droite pour un gaucher 
Drive : coup joué avec le "Driver" (ou Bois no 1), en général au départ d'un trou 
Dropper : fait consistant à remettre la balle en jeu en la laissant tomber à terre à bout de bras et à 

hauteur des épaules (avec pénalité : souvent après avoir perdu sa balle) 
Étiquette : ensemble des usages régissant le respect des autres joueurs 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 

http://www.flgolf.lu/
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Fade : Effet volontaire imprimé à la trajectoire d'une balle qui part légèrement de la gauche vers la 
droite pour un joueur droitier, ou de la droite vers la gauche pour un gaucher 

Fers courts: Ce sont les sand-wedge, gap-wedge, lob-wedge, wedge, fer 9.  
Fers moyens : Ce sont les fers 8, 7 et 6.  
Fers long : Ce sont les fers 5, 4, 3, 2 et 1 
Finish : Troisième et dernière partie du swing lorsque le joueur a fini son mouvement 
Free drop : Action de dropper une balle sans coup de pénalité 
Green : C'est la surface gazonnée et tondue ras sur laquelle se trouve le trou, et où l'on utilise 

exclusivement le putter 
Green-fee : forfait dont le joueur doit s'acquitter pour avoir accès au parcours 
Hors-limites : Terrain situé hors du parcours et délimité par des piquets blancs. Si la balle atterrit 

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

Index : niveau des joueurs amateurs (anciennement handicap) 
Lie : C'est la position de la balle sur le sol, le lie va déterminer en général le choix du club pour le 

golfeur 
Loft : mesure, en degrés, de l'angle d'une face de club par rapport à une face verticale 
Manche ou shaft : Partie du club reliant la face au grip 
Par : nombre de coups théorique fixé pour un trou (ou un parcours) 
Practice : aire d'entraînement constituée de boxes fermés ou ouverts et fixes où l'on frappe des 

balles d'entrainement 
Pro(s) : abréviation du diminutif pour professionnel(s) 
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 
Putting-green : green d'entraînement où, à la différence du practice, on peut utiliser des balles de 

parcours 
Score : Nombre de coups joués pour réaliser un parcours 
Shaft : On appelle Shaft le manche d'un club 
Slice : Trajectoire de balle qui part dans l'axe de l'objectif et qui tourne, de façon souvent prononcée, 

à droite en fin de vol pour un joueur droitier, à gauche pour un gaucher 
Socket : Action de frapper une balle avec le bas du manche du club, qui produit des coups partant 

pratiquement à angle droit, voire sur la gauche du joueur 
Square : position de la tête du club qui doit être à l'équerre par rapport à l'objectif à atteindre 
Stance ou (Set-up)  : position initiale du joueur au moment de l'adresse 
Swing : mouvement effectué par le joueur avec son club pour frapper la balle 
Talon : Extrémité de la face du club la plus proche du joueur et d'où monte le manche 
Tee : Petit support de bois ou de plastique sur lequel se pose la balle, et que les joueurs peuvent 

utiliser au départ de chaque trou 
Timing : C'est le rythme du coup de golf, qui crée un mouvement coordonné et harmonieux 
Top : se dit d'un coup tapé avec la partie basse de la tête du club sur la partie haute de la balle 
Trou en un  : fait de rentrer sa balle en un seul coup. Équivalent de Ace et de Hole in one 
 
Et bien plus …… http://www.lecondegolf.com/glossaire_golf.htm 
 http://www.pga.com/golf-instruction/instruction-feature/fundamentals/golf-glossary-

and-golf-terms 
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5. Les bons mots du Golf : 

Winston Churchill   
Le golf est un jeu dont l'objectif est de frapper une très petite balle dans un trou encore 
plus petit avec des armes singulièrement mal conçues pour le faire. 
 
Grantland Rice   
Le golf est 20 % de technique et mécanismes, les autres 80 % sont philosophie, humour, 
tragédie, romance, mélodrame, amitié, camaraderie, contrariété et conversation. 
 

 

Jimmy Desmaret 
Le golf et le sexe sont à peu près les deux seules choses qu'on peut apprécier sans y être 
bon. 
 
Harry Tofcano   
Je joue merveilleusement bien les bois, mais j'ai beaucoup de difficulté à en sortir. 
 
Mark Twain   
Le golf de compétition se joue sur un parcours de 5 pouces et demi situé entre vos deux 
oreilles. 
 
Jack Lemmon   
Si un homme est tricheur, le golf le prouvera. 
 
Phyllis Diller   
La raison pour laquelle un pro vous demande de garder la tête basse est de vous empêcher 
de le voir rire. 
 
Sam Snead   
Tu n'as qu'un seul problème. Tu te tiens trop près de la balle après l'avoir frappée. 
 
Arnold Haultain 
A chaque parcours, on trouve dix-huit pièces de théâtre, parfois tragiques, parfois 
comiques. 
 
"Le golf exige plus de précision que les courses, les cartes, la Bourse ou le mariage" 
(Arnold Haultain) 
 
"Plus je m'entraîne et plus j'ai de la chance" 
(Arnold Palmer) 
 
"On dit que le golf ressemble à la vie. Il ne faut pas le croire. Le golf est plus compliqué" 
(Gardner Dickinson) 
 
"Apprendre à jouer au golf, c'est comme apprendre le violon, ce n'est pas seulement difficile, c'est 
aussi très désagréable pour votre entourage" 
(Hal Linden) 
 
"Chaque joueur de golf ne connaît que deux adversaires : lui-même et le parcours. Les batailles 
que l'on livre à soi-même pour progresser ou se concentrer vous apprendront l'humilité ..." 
(Harvey Penick) 
 

 



"Si les insultes avaient un quelconque effet sur les trajectoires d'une balle de golf, je vous certifie 
que les parties seraient beaucoup plus courtes" 
(Horace G. Hutchinson) 
 
"Le golf est un jeu où il est plus nécessaire d'avoir de la précision que de la force" 
(Jack Nicklaus)  
 
"Concentre-toi sur les solutions et non sur les erreurs" 
(Jack Nicklaus) 
 
"Le défi du golf, c'est d'accepter d'être imparfait" 
(Jack Nicklaus) 
 
"Je puise davantage de satisfaction à être un mauvais joueur de golf. Plus on joue mal, plus le bon 
coup occasionnel reste un acte mémorable" 
(Nubar Gulbenkian) 

 
"Le golf consiste à mettre une balle de 4 cm de diamètre sur une boule de 40.000 km de circonférence 
et à frapper la petite, non la grande" 
(Winston Churchill) 
 
Golf is the closest game to the game we call life. You get bad breaks from good shots; you get good 
breaks from bad shots - but you have to play the ball where it lies.  
- Bobby Jones 

You don't know what pressure is until you play for five bucks with only two bucks in your pocket.  
- Lee Trevino 

Every shot counts.  The three-foot putt is as important as the 300-yard drive. 
- Henry Cotton 

One of the most fascinating things about golf is how it reflects the cycle of life. No matter what you 
shoot - the next day you have to go back to the first tee and begin all over again and make yourself 
into something.  
- Peter Jacobsen 

Golf is a compromise between what your ego wants you to do, what experience tells you to do, and 
what your nerves let you do.  
- Bruce Crampton 

The proper score for a businessman golfer is 90. If he is better than that he is neglecting his business. 
If he's worse, he's neglecting his golf.  
- St Andrews Rotary Club Member 

“As you walk down the fairway of life, you must smell the roses, for you only get to play one round.” 
– Ben Hogan 

“Golf is a puzzle without an answer. I’ve played the game for 50 years and I still haven’t the slightest 
idea of how to play.” 
 – Gary Player 
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