
Jouer du golf fermier chez nous !

Sur un terrain de 1,5ha derrière les maisons de vacances vous pouvez jouer du golf fermier.

Qu’est-ce que c’est« golf à la ferme » ?
Golf à la ferme est une variante amusante du golf régulier. 

Au lieu d’une balle de golf, les joueurs jouent – en groupes 

de 2 à 6 personnes ou individuellement - avec un handball 

en cuir. La raquette est constituée d’une manche à balai et 

d’un sabot. Il y a la possibilité de transporter les sacs, 

l’équipement, des boissons et les enfants dans une 

brouette.

Les trous sont remplacés par des drapeaux que la balle doit atteindre avec le moins possible 

de coups. Les différentes barrières (bois de chauffage, balles de paille, tubes, pneus, seaux et 

troncs d’arbres) sur le parcours sont très amusantes. Le joueur ou le groupe qui réussit avec 

le moins de coups est gagnant.

Règles du jeu
Au parcours, deux groupes ou plusieurs personnes jouent 

une compétition. Au début (dans la première ronde), les 

joueurs jouent à tour de rôle. Alors, c'est le tour au 

groupe/joueur de la balle la plus éloignée du drapeau.

Il est toujours permis de déplacer la balle la longueur d'un 

club, à condition qu'elle ne soit pas positionnée plus près 

du drapeau. Les deux groupes/les joueurs effectuent le 

parcours ensemble lors de toute la durée du jeu. Dans un 

groupe, on joue à tour de rôle. Les taupinières peuvent être utilisées comme aide pour le 

dégagement.

Vous avez atteint le but après avoir frappé la balle jusqu’au drapeau. Mettez la balle 4 mètres 

dans le sens du drapeau suivant et recommencez à jouer. De cette manière, vous effectuez 

tout le parcours. Sur la fiche de score, les noms des joueurs sont mentionnés à gauche. Elles 

sont échangées entre les groupes/joueurs et remplies par les adversaires. Derrière les 

numéros 1 à 10, le nombre de coups par drapeau est coché. Si après 10 coups, le drapeau n’a 

pas été atteint, on ajoute 5 points de pénalisation. Si la balle tombe dans l’eau on reçoit une 

pénalisation. Le groupe/le joueur qui a réalisé le moins de coups a gagné. 



Autres avis de sécurité
1. L’écartement minimal (au moins 3 mètres du joueur battant) doit être respecté.

2. Il faut toujours se plier aux ordres du personnel !

3. La raquette est conçue pour le battement de la balle et non pour d’autres objets. Ce 

n’est pas non plus un substitut de bêche !


