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Avec 65 millions de prati-
quants dans le monde et près 
de 500.000 licenciés en France 
(8ème sport au niveau national 
derrière le football, le tennis, 
l'équitation, le judo, le basket, le 
hand et le rugby) le golf a plus 
que jamais le vent en poupe. 
Des chiffres qui devraient 
largement progresser dans 
les années à venir avec en 
point de mire l'organisation 
de la Ryder Cup au Golf na-
tional de St Quentin en Yve-
lines. Si les projecteurs sont 
évidemment braqués sur les 
joueurs professionnels, dont 
les plus célèbres sont multi-
millionnaires (Tiger Woods ou 
Rory Mc Ilroy pour n'en citer 
que deux), le monde du golf 
offre de nombreuses oppor-
tunités de gagner sa vie sans 
pour autant être un surdoué 
du driver ou un pro du sand 
wedge. Petit tour d'horizon 
des métiers du golf.
Directeur de golf

Le rôle de directeur est à la fois ad-
ministratif, juridique, financier et 
sportif, placé la plupart du temps 
sous la responsabilité directe du 
propriétaire du terrain. Un golf est 
une véritable entreprise, les quali-
tés requises pour un bon directeur 
sont donc  identiques à celles es-
sentielles à tous types de secteurs : 
maîtrise des aspects commerciaux, 
rigueur, esprit d'initiative, sens du 
contact, communicant, pratiques 
d'une ou plusieurs langues étran-
gères, et bien sûr parfaite connais-
sance du monde du golf.

Moniteur
Avec la démocratisation de ce 
sport durant ces vingt dernières 
années, le nombre de pratiquants 
et donc de débutants à énormé-
ment évolué. Au-delà des clubs, 
les centres de vacances et certains 
lieux touristiques proposent eux 
aussi des initiations. Le moniteur 
informe les golfeurs, peut partici-
per à l'animation et au développe-
ment du club, conseiller les diri-
geants de la structure dans les do-
maines de l'organisation sportive 

et même parfois donner leur avis 
dans l'aménagement du parcours.

Entraîneur de club
Titulaire d'un brevet profession-
nel, il encadre les joueurs dans une 
perspective de compétition au sein 
de son club ou du comité départe-
mental.

Entraîneur ou professeur de 
haut niveau
Ce poste est réservé aux ensei-
gnants formés, investis dans leur 
métier et qui visent des fonctions 
de responsable technique d'une 
équipe régionale, d'entraîneur de 
pôle, entraîneur d'une équipe de 
France ou entraîneur de joueurs ou 
joueuses, amateurs ou profession-
nels évoluant au haut niveau.

Jardinier et intendant (green-
keeper)
Le golf, c'est un cadre naturel pré-
servé, des gazons impeccables et 
bien entendu, des greens lisses et 
immaculés. L'entretien est donc 
quotidien et spécifique. Le jardi-
nier tond les pelouses, s'occupe du 
matériel, de l'arrosage… L'inten-
dant aménage et entretien le ter-
rain, c'est lui qui dirige l'équipe 
de jardiniers. Il faut aimer la 
nature, travailler en équipe, avoir 
quelques notions de golf et appré-
cier le travail en extérieur, pendant 
de longues heures, et ce quelques 
soient les conditions climatiques. 

Caddy master
Il s'occupe des petits travaux et 
travaille avec les jardiniers. Il 
nettoie et range le club house, le 
practice, il entretient les chariots 
et les voiturettes. Il est évidem-
ment en contact avec le client, il 
accueille les golfeurs, distribue les 

seaux de balles du practice… Dans 
certains golfs, il accompagne les 
golfeurs en voiturette ou à pied. 
Pour les plus compétents en golf, 
ils peuvent même se permettre de 
donner quelques conseils de jeu. 
Il peut aussi rendre quelques ser-
vices comme entretenir les chaus-
sures, les clubs… Il faut avoir un 
bon sens du service, une bonne 
présentation et une bonne connais-
sance du golf et de son univers.

Les métiers du sport

Le golf, c'est du boulot
Louis Chevalier
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500 000
C'est le nombre de 
licenciés en golf en 
France


