
 

  

Les types de joueurs de golf 

 Le parieur 
Il est prêt à parier sur tout et sur rien, sur le plus long coup de départ, le meilleur score, le 

plus près du trou, le moins de coups sur le green, avec un extra pour un birdie, un autre pour 

un eagle, une pénalité pour un bogey, le tout soigneusement mélangé pour s'assurer de ne pas 

perdre un euro. 

      L'arbitre 
Évidemment, chaque terrain possède son expert des règlements et étiquettes du golf. Il 

arpente le bar après chacune de ses parties et s'impose dans toutes les discussions. Il vous 

récitera pratiquement toutes les règles, incluant le numéro de l'article. Si vous êtes chanceux, 

vous l'aurez comme partenaire dans un tournoi du club. 

      Le tricheur 
Il triche tellement qu'il ne réalise même pas qu'il le fait. Il a une mémoire assez courte et ne se 

souvient généralement pas de tous les coups qu'il a frappés sur un trou. Il n'hésite pas à 

déplacer une balle dans la broussaille ou derrière un obstacle inamovible. 

    Le grognon 
Une chance qu'il ne mord pas. Lorsqu'il réussit un par, c'est qu'il a raté un birdie. S'il réussit le 

birdie, il a raté l'eagle. Comme il ne réussit jamais d’eagle, vous l'entendrez bougonner tout le 

long du parcours. Il est recommandé de s'informer de son heure de départ auprès du starter 

afin d'avoir assez de décalage. 

     Le vantard 
Il n'a pas de difficulté à exprimer ses émotions. S'il réussit un bon coup, vous en connaîtrez 

tous les détails; la vitesse du vent, le fer utilisé, la distance, les obstacles franchis, etc. Mais 

attention s'il rate un coup, il vaut mieux se tenir à distance. Il frappe le sol avec le club lorsqu'il 

ne le lance pas tout simplement à bout de bras. Il est fortement recommandé de surveiller 

chacun de ses coups. 

    Le joueur tendance 
Il possède tout ce qui se fait en article de golf. S'il y a un nouveau gadget sur le marché, vous 

pouvez être assuré qu'il l'a dans son sac. Il ne manquera pas de vous expliquer tous les 

bienfaits et mérites technologiques de chacun de ceux-ci. 

   L'instructeur 
Il fournit des leçons gratuites sur le parcours. Il connaît les plus récentes techniques qu'il a 

lues dans les revues de golf. Il est toujours à l'affût pour corriger votre position, vous aider à 

choisir votre club, vous signaler un défaut. A l'entendre, on se demande pourquoi il n'est pas 

pro sur le Tour Européen. 

  Le perfectionniste 
Il s'agit du joueur dont on a envie de frapper la balle à sa place. Il fait tellement de coups 

d’essai qu'on aurait le temps de jouer le trou suivant. Il est apprécié de la partie qui le 

précède : aucun danger de se faire atteindre par sa balle. 

    L'amnésique 
Il laisse son club sur chacun de ses coups et retourne vers celui-ci pour le récupérer lorsqu'il 

s'en est éloigné d'une centaine de mètres. Il lui arrive aussi d'oublier des coups. Toutefois, on 

le distingue du tricheur lorsque nous réalisons que lui, … ne réalise pas vraiment qu'il est au 

golf. 

Bon golf de nos amis Québécois 

 

 

 


