Golf
un sport de précision ouvert à tous
Le golf est un sport de précision se jouant en plein air sur un parcours défini qui consiste à envoyer une
balle dans un trou à l’aide de clubs en jouant le moins de coups possible. Précision, endurance, technicité
et concentration sont des qualités primordiales pour cette activité que vous pouvez découvrir avec le Golf
Club de Thiais.

L

e golf a pris son essor en Écosse où les règles ont été
codiﬁées en 1754. Essentiellement développé au Royaume
Uni et dominé par les Britanniques au XIXè siècle, le golf va
également percer aux États-Unis au début du XXè siècle. C’est
maintenant un sport olympique et l’un des plus pratiqués dans le
monde. Les parcours sont en majorité publics, facilitant l’accès au
plus grand nombre. C’est un sport à la fois technique et tactique
que l’on peut pratiquer à tout âge : un parcours de 18 trous
représente une marche de 8 à 10 kilomètres en 4 heures environ,
et c’est ainsi une activité largement bénéﬁque pour la santé.

Le golf, assez largement répandu en France
La Fédération Française de Golf décompte 600 parcours de 9 ou
18 trous et dénombre 410 000 licenciés (7è sport le plus pratiqué
en France). De nombreuses compétitions professionnelles et
amateurs sont organisées chaque année en France. Cette année,
ﬁn septembre, la France accueillera la Ryder Cup au Golf National.
Il s’agit d’une compétition existant depuis 1927 et qui, opposant
à l’origine seulement l’Angleterre et les États-Unis, est devenue
une compétition entre l’Europe et les États-Unis depuis 1979. Elle
a lieu tous les 2 ans, alternativement en Europe et aux États-Unis.
C’est un évènement sportif mondial, qui draine 60 000 spectateurs
chaque jour sur le terrain, et près d’un milliard de téléspectateurs.
Le golf à Thiais
Le Golf Club de Thiais (GCT) a été créé en 1991. Du débutant

au joueur conﬁrmé, il regroupe une centaine de membres.
Présidé par Jean-Pierre Guédon, le club s’est ﬁxé pour objectif
la promotion, l’organisation et le développement de diverses
activités golﬁques à la fois sportives et de loisir, dans un esprit
convivial.
Chaque année, le Golf Club de Thiais assure des cours individuels
ou collectifs avec des professeurs diplômés, dans un gymnase
pour l’initiation et sur les parcours des golfs d’Etiolles et de
Bondouﬂe. Il négocie des tarifs privilégiés sur de nombreux golfs
de la région parisienne, organise des sorties collectives d’une
journée en Île-de-France et de plusieurs jours en province ou à
l’étranger, et des compétitions amicales internes sous forme de
fêtes du club.
Le GCT est également l’organisateur du trophée Jacques Rufﬁé,
du nom de son président fondateur, véritable compétition
ofﬁcielle et championnat du club. Le GCT organise aussi des
compétitions amicales inter-clubs et participe très largement aux
compétitions ofﬁcielles dans le cadre du comité départemental
de golf du Val-de-Marne.
Son équipe d’animation participe chaque année au forum des
activités thiaisiennes début septembre au Palais Omnisports, à
la journée « À vos baskets » lors du festival « Thiais T’es Sport ! »
en juin, et à la remise des trophées de l’Ofﬁce Municipal des
Sports en ﬁn d’année. Q
+ d’infos : http://golfclubdethiais.free.fr/
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