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C’est dans le cadre agréable, ensoleillé et « branché » de Guerville que nous avons 
bénéficié de notre initiation au golf. La séance commence par du putting pour s’habituer 
à tenir un club, viser le trou et évaluer la trajectoire en fonction du terrain. 
 
 

     
 
 

Petit jeu par équipes de trois pour faire 
entrer la balle en un minimum de coups. 
Ensuite nous passons sur le practice où 
l’initiation se complique et demande 
davantage de gestes techniques et 
précis. Les balles 
volent dans presque 
tous les sens ! 
 
 

Nous nous mettons ensuite en équipes de cinq pour faire un 
parcours à trois trous et faire le moins de coups possibles grâce 
aux meilleures balles de chaque joueur. Chacun peut s’essayer à 
évaluer la trajectoire, frapper le coup, chercher sa balle sur le 
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parcours avec plus ou moins de succès, éviter les bunkers ou essayer d’en sortir la balle. 
Pour certains, c’est la frappe qui semble difficile, pour d’autres c’est la finalisation sur 
le green ! 
 
 

Après le comptage des points, il est temps de 
passer à table. Il se fait soif, et faim ! Christian 
qui a pris un coup de chaud pendant le déjeuner, 
essaye de nous arroser : nous aurait-il pris pour 
des clubs de golf ? 
 

 
 
Petite photo de groupe et c’est 
reparti pour quelques frappes de 
balles. 
 
 
Quelques-uns essaient de repartir en petite voiturette pendant que d’autres constatent 
leurs coups de soleil ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bientôt pour une nouvelle session ! Qui sera le prochain Tiger Woods ? 


