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Déjà présent à l’époque de l’Empire romain sous la
dénomination de « Paganica », le jeu d’une balle
que l’on tape avec un bâton courbe remonte à
la nuit des temps. Ce jeu de princes s’est surtout
développé en Ecosse et aux Pays-Bas dès le début
du 14ème siècle, pour parvenir jusqu’à nous grâce à
la ferveur des francs-maçons anglais qui l’ont sauvé
de la disparition entre le 18 et 19ème siècle.
C’est ainsi qu’au début des années 1800, en 1814
pour être précis, suite à la bataille d’Orthez contre
Napoléon, les Anglais accompagnant Wellington
s’installèrent dans la ville de Pau. Après la chute
d’un formidable développement
touristique et sportif, notamment
grâce à ses qualités climatiques,
amenant
tout
naturellement
la gentry britannique à créer,
sous l’impulsion de trois de ses
représentants, le premier golf
au monde en-dehors du circuit
anglophone ; le Pau Golf Club
1856. Le golf français venait de
naître.
Il fallut cependant encore 32
années avant qu’un deuxième
golf n’ouvre ses portes et asseye la
présence de cette activité dans le
pays.
Il est vrai que les technologies
alors employées – les balles en cuir
remplies de plumes de poules ou
d’oies et les clubs en bois – limitent
son développement. Ainsi les
balles sont-elles plus onéreuses que
les clubs et plus longues à réaliser.
Et lorsque l’on sait combien de
balles sont nécessaires au jeu, l’on
comprend aisément la limitation
que cela représente.
Le golf pris réellement son essor
avec l’avènement de la balle en
« gutta-percha » en 1848 (résine
issue d'un arbre de Malaisie qui
durcit à l'air libre, mais retrouve

Already known in Roman times as “paganica”, the
game played with a ball and a curved stick existed
since ancient times. This game of princes developed
mostly in Scotland and the Netherlands in the early
14th century, and it came to us due to the fervour of
English Freemasons, who saved it from extinction in
the period between the 18th and 19th century.
Thus, in the early 1800s – in 1814, to be more precise
–, after the Battle of Orthez against Napoleon, the
British, who accompanied Wellington, settled in the
city of Pau. After Napoleon’s downfall, the region
witnessed a great development in tourism and
sports, especially due to its climate. Thus, it only
came natural for the British gentry to create, under
the impulse of three of its representatives, the world’s
Pau Golf Club 1856. Golf in France was born.
But another 32 years had to pass before a second
golf course was created, establishing thereby the
presence of this activity in the country. It is true that
the technologies employed at the time – leather
balls stuffed with chicken or goose feathers and
wooden clubs – limited its development.
Therefore, the balls are more expensive than the
clubs and their manufacturing takes longer. And
the limitations imposed by the game can be easily
understood when you know how many balls are
needed.
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famille golf est primordial pour poursuivre notre route et faire du
golf le premier sport individuel en France. Cet investissement
collectif, les échanges que nous bâtissons avec d'autres
fédérations voisines et amies et notamment l'ASG, nous permet
de grandir ensemble et de nous inscrire dans notre siècle. Le
monde change, évolue, le golf également.
Le golf : des parcours, une passion, le sport de toute une vie.

THE ULTIMATE GOLF SIMULATION EXPERIENCE

GOLF SIMULATOR / SIMULATEUR DE GOLF
- Custom Build / Fait sur commande
- Commercial
- Residential / Résidentiel

Rütistrasse 103
CH-8636 Wald (ZH)
info@indoorgolf.ch
Tél./Phone : +41 79 369 73 78
www.indoorgolf.ch

SOFTWARE / LOGICIEL
- E6Golf II
- E6Golf Online
- E6Golf Cloud
TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE
- Trubalance Mobile
- Trutrac

ALL THE GOLFS CLUBS IN THIS ISSUE ARE RANKED BY COUNTRIES, CREATION DATE AND GOLF COURSE OPENING.
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PAU GOLF CLUB 1856
Rue du Golf
F - 64140 Billère
Tél./Phone : +33 5 59 13 18 56
Fax : +33 5 59 13 18 57
pau.golf.club@wanadoo.fr
BAR RESTAURANT
Tél./Phone : +33 5 59 72 80 52
www.paugolfclub.com
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PAU, BILLÈRE - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES - AQUITAINE

Le plus ancien club de golf de France est également le
premier club qui fut créé en-dehors du circuit anglophone.
C’est dire son importance historique et son rôle dans le
développement du golf sur notre vieux continent.
J’ai eu la chance de le découvrir lors d’une rencontre
avec sa présidente actuelle, Madame Sabine Lauga,
dont la gentillesse et l’ouverture d’esprit nous ont permis
de compter sur la présence de ce club prestigieux au sein
pour un parcours aussi ancien. Agréable tout en restant
technique, tels sont les secrets de ce 18 trous, au travers
d’arbres centenaires, dont le parcours est de 5386 mètres
par 69 slope 125.
C’est après les campagnes napoléoniennes, et notamment
la bataille d’Orthez en février 1814, que des régiments de
l’armée de Wellington sont cantonnés sur la plaine de la
avec leurs clubs frappent pour la première fois des balles de
golf sur le sol français.
La douceur climatique de la région encourage alors un
tourisme anglophone en plein essor et une importante
colonie britannique s’installe alors progressivement à Pau,
faisant de cette ville royale qui vit naître Henri IV, l’une des
villes les plus sportives de la France d’alors.
Tout naturellement, en novembre 1856, sur l’instigation de
quatre résidents britanniques – les colonels Hutchinson et
Anstruther, le major Pontifex et l’archidiacre Sapte – se crée
le premier club de golf du vieux continent et le vingtième
britannique locale désireux de pratiquer.
C’est donc tout d’abord un 9 trous avec un petit abri en
bois qui répond à cette demande. Les premiers baux
l’extension à 18 trous. S’inspirant des règles de Saint-Andrews
(l’un des plus anciens clubs au monde, ce club était
également une des autorités assurant la réglementation
de ce sport. Depuis 2004 ce rôle a été transmis à un groupe
nouvellement formé de sociétés connues sous le nom
collectif de « The R&A ».) l’organisation du club de Pau est
le fonctionnement dans les moindres détails.
Le « Committee » composé de 9 à 12 membres, élit chaque
année, pour un an renouvelable, le « Captain » ou président
et « the honorary secretary » (secrétaire général). Le premier
Captain fut le colonel Hutchinson en 1857.
Suivant la tradition, les noms des personnalités du club et
des vainqueurs des différentes compétitions sont inscrits sur
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ALL THE GOLFS CLUBS IN THIS ISSUE ARE RANKED BY COUNTRIES, CREATION DATE AND GOLF COURSE OPENING.
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GOLF CLUB MONTREUX
Route d'Evian 54
CH - 1860 Aigle (VD)
Tél./Phone : + 41 24 466 46 16
Fax : + 41 24 466 60 479
direction@gcmontreux.ch
SECRÉTARIAT
Tél./Phone : +41 24 466 46 16
secretariat@gcmontreux.ch
CLUB HOUSE ET RESTAURANT - DANIEL JURIENS
Tél./Phone : +41 24 466 44 14
golfclubhouse@bluewin.ch
PRO SHOP - JACKY BAGNOUD
Tél./Phone : +41 24 466 14 64
proshopjbagnoud@bluewin.ch
www.golfmontreux.ch
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AIGLE - VAUD

Datant de 1900, le Golf Club de Montreux (GCM) est le plus
ancien Golf de Suisse romande et le 2ème de Suisse. Il fut
créé sous l’impulsion de Monsieur F.M. Govett, secrétaire
du club anglais de Montreux qui réunissait la communauté
anglophone de la riviera vaudoise fortement demanderesse
d’un golf dans la région.
C’est dès 1898 que le projet va naître, mais comme dans
toute création, il faut du temps notamment pour trouver le
terrain. C’est avec l’aide de la société des divertissements
de Montreux et quelques propriétaires d’hôtels que la
recherche aboutira et permettra au golf de voir le jour
à Aigle, seule zone plane disponible permettant son
installation. F.M. Govett en deviendra tout naturellement le
premier président.
La propriété de Monsieur Charles Gilliéron devient donc
en 1901 le club-house du 1er 9 trous de Suisse romande. Il
prend ses quartiers dans la maison Veillon datant de 1793
sur les terrains du domaine de Meleys, loué par le club.
C’est en 1973 qu’un nouveau club-house sera construit. En
1984, la construction du secrétariat et vestiaires complètent
le tableau. En 1975, l’arrosage automatique est installé et
modernise les infrastructures, garantissant un excellent
entretien des greens. Jusqu’en 1960, près de 600 moutons
entretenaient le parcours et assuraient sa tonte.
Dès 1904, le golf participe aux compétitions avec le golf
d’Engadin et organise avec l’ASG les premières compétitions
au niveau national. En 1905, le GCM a déjà près d’une
centaine de membres et ne cesse d’évoluer. En 1907, la
société immobilière de Kursaal devient la 1ère propriétaire
du domaine puis, après quelques changements, c’est en
novembre 1999, sous l'impulsion du président en exercice,
M. Jean-Marc Mommer, actuellement président de l'ASG,
que les 500 membres du club deviennent, par rachat, les
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GOLF CLUB MATTERHORN
Postfach 321
CH - 3920 Zermatt (VS)
Tél./Phone : +41 27 967 70 00
Fax : +41 27 967 70 02
info@golfclubmatterhorn.ch
www.golfclubmatterhorn.ch
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ZERMATT - VALAIS

Dans l’une des plus célèbres stations hivernales de Suisse,
Zermatt – face au Cervin, le plus beau sommet national
(4478m) – se trouve un golf dont l’histoire épique mérite
d’être contée. C’est le Golf Club de Matterhorn qui culmine
à 1400 mètres d’altitude et dont le président, Alex Burgener,
rêve d’en faire un 18 trous.
Au départ, les frères Seiler, Bernard et Christian, hôteliers,
d’un golf dans la station pour y renforcer la fréquentation. Ils
commencent avec un 6 trous directement dans l’herbe en
1990, à gauche de la rivière. Jusqu’en 2003, les membres du
club durent se contenter de cela. Ils allaient jouer à Cervinia
en Italie, de l’autre côté du Cervin, pour avoir la carte de
à l’extérieur. Quelle patience. Ce n’est qu’en 2004 que le
9 trous est ouvert sur des terrains obtenus pour bloquer un
projet immobilier spéculatif qui aurait dénaturé le paysage.
L’année suivante le club rejoint les rangs des membres de
l’Association Suisse de Golf (ASG).
Ayant eu le plaisir de le visiter, je peux vous dire que ce 9 trous
original, créé par l’architecte écossais John Chilver-Stainer,
sur le Breithorn (4164m) et le Petit Cervin (3883m). Ensuite,
l’encaissement de la vallée de Saint-Nicolas qui mène à la
station de Zermatt est tel qu’il donne une sensation de relief
impressionnant. Pourtant le parcours est plat et, si ce n’est
la rivière Vispa qui le traverse et qui le scinde en deux, celuici est particulièrement harmonieux. Les marécages existants
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Emile Garcin Propriétés est une société familiale fondée
en 1963 à Saint-Rémy-de-Provence. Le groupe Emile
Garcin est aujourd’hui implanté, non seulement à Paris
et dans les plus belles régions de France, mais aussi
Londres, Marakkesh, Tanger, et Bruxelles (plus d’une
vingtaine de secteurs couverts à ce jour). Quarantecinq ans plus tard, c’est au tour de Genève et de la
Riviera lémanique. Son associé, Frédéric Louis Quennoz,
architecte
de
formation, a été actif
dans
l’architecture
haut de gamme et
la rénovation d’objet
du patrimoine durant
plus de 20 ans avant
de s’associé à Emile
Garcin en 2010.

Emile Garcin Propriétés is a family company
established in 1963 in Saint-Rémy-de-Provence. The
Emile Garcin Group is present today not only in Paris
and in the most beautiful regions of France, but also
in London, Marrakesh, Tangier and Brussels (more
than twenty sectors covered up to now). Fourty-

Vendre et acheter
un bien est d’abord
une affaire de cœur
et d’intuition. Qu’il
s’agisse d’une maison
pétrie
d’histoire
ou d’une création
contemporaine, d’un
appartement parisien
ou
d’un
château
bordelais, d’un chalet
à la montagne ou d’un pied dans l'eau sur la riviera
lémanique, il s’agit de trouver des architectures qui
épousent parfaitement l’environnement auquel ces
propriétés appartiennent et respirent l’art de vivre de
la terre qui les a vues naître.

Selling and buying
a good is primarily
a matter of heart
and intuition. Be it a
house full of history
or a contemporary
creation, a Parisian
apartment or a castle
in Bordeaux, a cabin
in the mountains or on
the shore of the Lake

Esthète dans l’âme, Emile Garcin s’est attaché à
transmettre à ses enfants et à ses collaborateurs la
passion des belles maisons. Mécène, il a créé le Prix
Emile Garcin dans le cadre de l’association des « Vieilles
Maisons Françaises », attribuant chaque année un prix
Garcin agit conjointement auprès de « La Demeure
Historique » en créant le Prix Emile Garcin Paris.
Travailler avec Emile Garcin Propriétés est donc la
équipe de passionnés qui, en posant les bonnes
questions, sauront trouver les réponses à vos attentes
les plus secrètes. Un gage de qualité et de tranquillité
que l’on apprécie avec le temps. Car comme dans le
golf, la passion est essentielle.
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Riviera of Lake Geneva. His associate, Frédéric Louis
Quennoz, architect,
was active in the
top
architecture
and restoration of
heritage objects for
more than 20 years,
before becoming the
associate of Emile
Garcin in 2010.

perfect harmony with the environment where the
living of the land of their birth.
Aesthete at heart, Emile Garcin committed himself to
pass on to his children and collaborators the passion
for beautiful houses. A Maecenas, he created
the Emile Garcin Award within the association of
"Vieilles Maisons Françaises", awarding a prize every
year for the restoration of a residence. His daughter,
Nathalie Garcin, works together with "La Demeure
Historique" and created the Emile Garcin Paris
Award.
Thus, working with Emile Garcin Propriétés gives you
the certainty of trusting your good or your quest
to a team of enthusiasts who, by asking the right
most secret expectations. A guarantee for quality
and peace that we appreciate in time. Because
just like in golf, passion is essential.

