
Un regard vers le passé
pour aborder le futur
Sommet du Golf  – 10 décembre 2015

Par Yannick Pilon, B.A.P. - Architecte de Golf  et Architecte Paysagiste, A.A.P.Q.

Dooks GC, Irlande – YP 2011
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Introduction

 Yannick Pilon

Architecte de Golf;

Architecte paysagiste.

Diplômé de l’UdeM en 1998

Dans l’industrie depuis 1997

Graham Cooke & Ass. Inc.

 À mon compte depuis 2011

Yannick Pilon Golf;

Agence Relief  Design.

Trou no 4 (Anderson). CG Islemere, Québec – YP 2011
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Contexte de la présentation

 Le sommet du Golf  2015;

 Ralentissement de l’industrie à cause de facteurs divers:

Temps de jeu jugé trop long;

Droits de jeu jugés trop dispendieux;

Memberships jugé trop dispendieux;

Changements dans la société;

Vieillissement de la clientèle - Absence de relève;

Compétition féroce dans le domaine des loisirs;

Mode de vie moderne effréné.
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Un regard vers le passé pour aborder le 
futur?
 Pourquoi? On m’a demandé de m’addresser à vous en discutant:

De parcours de golf;

De leur architecture; 

D’idées pour aborder le monde du golf  dans le context 
d’aujourd’hui.

 Un détour vers le passé et les origines du sport nous permettra
d’explorer quelques avenues pouvant nous guider vers le futur:

Certaines de ces avenues pourront paraître farfelues, d’autres
seront plus ancrées dans nos réalités quotidiennes.

Des avenues pour tous les intervenants de l’industrie.
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Résumé de la présentation

 Présentation des parcours de type “Links” à l’origine du golf;

 Exploration des caractéristiques qui font leur charme;

 Exploration de manières de rendre le jeu plus rapide et moins
dispendieux en s’inspirant de ceux-ci;

 Exploration de quelques “nouvelles” tendances;

 Exploration de quelques idées hors des sentiers battus;

 L’accessibilité et la communication à la base du changement;

 Conclusion.
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Les fameux Links….
Pourquoi en parler?
 Parce qu’ils sont méconnus au Québec;

On y fait souvent référence à tort;

 Il n’y en a pas au Québec, malgré ce qu’on peut en penser.

Grosse-Ile, Québec - YP 2009
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Les fameux Links….
Que sont-ils exactement?
Définition de “Linksland” du British Golf  Museum:

“A stretch of  land near the coast, … characterized by undulating 
terrain, often associated with dunes, infertile sandy soils and 
indigenous grasses… which, when properly managed, produce 
the fine textured tight turf  for which links are famed.”

Une étendue de terre près de la côte, caractérisée par une
topographie ondulée généralement associée à la présence de 
dunes et de sol sablonneux infertiles et la présence de gazons
indigènes qui, lorsque gérés efficacement, produisent une fine et 
dense pelouse qui a fait la renomée des parcours de type links.”
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Les fameux Links….
Que sont-ils exactement?
 Parcours tracés dans les dunes de sable côtières, sur un fond de 

terrain obligatoirement sablonneux;

 Situés généralement en bordure de mer et à proximité d’estuaires;

Rosapenna Golf  Resort, Irlande (http://www.rosapenna.ie/) 
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Les fameux Links….
Que sont-ils exactement?
 Généralement dépourvus d’arbres et/ou de forêts;

 Exposés au grand vents du large offrant des conditions de jeu fermes
et rapides.

Trou no. 2, Ballybunion GC, Irlande - YP 2009
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Les fameux Links….
Qu’est ce qui fait leur charme?
 Variétés de gazons, de textures, de couleurs

Trou no. 13, Waterville GC, Irlande - YP 2011
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Les fameux Links….
Qu’est ce qui fait leur charme?
 Trous “Mickey Mouse” avec des surprises!

Trou no. 13, North Berwick GC, Écosse (http://www.linksland.com/north-berwick-golf-club/)
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Les fameux Links….
Qu’est ce qui fait leur charme?
 Trous “Mickey Mouse” avec des coups aveugles, parce qu’on

fait avec ce qu’on a !

Trou no. 4 - Lahinch GC, Irlande – YP 2011
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Les fameux Links….
Qu’est ce qui fait leur charme?
 Tous les obstacles ne sont pas “justes” ou “uniformes”….

Trou no. 14 - Old Course, St Andrews, Écosse – YP 2005
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Les fameux Links….
Qu’est ce qui fait leur charme?
 Tous les obstacles ne sont pas “justes” ou “uniformes”….

Trou no 15, Prestwick GC, Écosse – YP 2005 Trou no 3, Old Course, Écosse – YP 2005Trou no 14, Old Course, Écosse – YP 2005
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Les fameux Links….
Qu’est ce qui fait leur charme?
 Grande accessibilité aux golfeurs itinérants:

IRLANDE
 Royal County Down (No. 5)

 Royal Portrush (No. 15)

 Ballubunion (No. 17)

 Lahinch (No. 41)

 Portmarnock (No. 55)

 Waterville (No. 83)

ANGLETERRE
 Royal Birkdale (No. 32)

 Royal St George’s (No. 33)

 Royal Lytham & St Annes (No. 61)

 Royal Liverpool (No. 82)

ÉCOSSE
 Old Course St Andrews (No. 3)

 Muirfield (No. 9)

 Royal Dornoch (No. 14)

 Turnberry (No. 23)

 Carnoustie (No. 25)

 Trump Intl (No. 42)

 Royal Troon (No. 49)

 North Berwick (No. 63)

 Kingsbarn (No. 65)

 Castle Stewart (No. 69)

 Cruden Bay (No. 77)

 Machrianish (No. 92)

Selon le classement de 100 meilleurs parcours au monde – Golf  Magazine 2015
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Les fameux Links….
Qu’est ce qui fait
leur charme?
 Particularités intéressantes

De la pelouse ferme et 
rapide…. La balle roule!

Match play vs Stroke play;

L’usage courant de cadets;

Chiens sur les parcours;

Sentiers d’accès public au 
plages.

Western Gailes GC, St Andrews, Écosse – YP 2005

16

YPGOLF©2015



Les fameux Links….
Qu’est ce qui fait
leur charme?

 Ils représentent l’essence
même du sport avec leur jeu:

Au gré des conditions;

Au gré de la topographie.

 Parcours intégrés à leur
environnement

Empreinte écologique
faible.

Western Gailes GC, St Andrews, Écosse – YP 2005Trou no. 4 – Enniscrone GC, Irlande – YP 2011
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Manières de rendre le jeu plus rapide et 
moins dispendieux
1. Réduire la normale globale des parcours

Passer à une normale de 71 ou 70….

 Impacts positifs:

Automatiquement 1 à 2 coups de moins à jouer pour tous = plus rapide;

Distance réduite = possibilité de jouer plus rapidement;

Distance réduite = possibilité de meilleurs pointages!

Meilleurs pointages = plus grand plaisir de jouer.

Moins de surface de jeu à entretenir = coûts réduits d’entretien;

Possibilité de vendre des terrains excédentaires.

 Note: Mesure à implanter avec prudence!
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Manières de rendre le jeu plus rapide et 
moins dispendieux
2. Raccourcir la distance des parcours – Éliminer des tertres arrières

Valider si tous les tertres arrières sont nécessaires;

Sont-ils utilisés par un assez grand nombre de golfeurs?

 Impacts positifs:

Moins de surface de jeu à entretenir = coûts réduits d’entretien;

Distance réduite = possibilité de jouer plus rapidement;

Distance réduite = possibilité de meilleurs pointages!

Meilleurs pointages = plus grand plaisir de jouer.

 Impact négatif:

Les meilleurs joueurs pourraient aller jouer ailleurs…
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Manières de rendre le jeu plus rapide et 
moins dispendieux
3. Raccourcir la distance des parcours – Déplacer les jalons vers l’avant

Déplacer les jalons de départ vers l’avant sur les tertres existants;

Éliminer les références aux tertres “Homme” et “Femme”, “Blanc” et 
“Rouge”. Plusieurs hommes devraient jouer du tertre “avancé”!!;

 Impacts positifs:

Distance réduite = possibilité de jouer plus rapidement;

Distance réduite = possibilité de meilleurs pointages;

Meilleurs pointages = plus grand plaisir à jouer;

Plus grand plaisir de jouer = client récurrent.
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Manières de rendre le jeu plus rapide et 
moins dispendieux
4. Raccourcir la distance des parcours – Nouveaux tertres avancés

Nouveaux tertres avancés pour débutants et familles;

Normales 3: Distance de +/- 75 à 110 verges;

Normales 4: Distance de +/- 250 à 325 verges;

Normales 5: Distance de +/- 350 à 400 verges. (Peu importe la USGA!)

 Impacts positifs:

Distances adaptées aux calibre de jeu des joueurs;

Possibilité d’atteindre les verts en régulation;

Distance réduite = possibilité de meilleurs pointages!

Meilleurs pointages = plus grand plaisir de jouer;

Plus grand plaisir de jouer = client récurrent.
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Manières de rendre le jeu plus rapide et 
moins dispendieux
5. Déboiser nos parcours

Les arbres créent un décor bien souvent enchanteur;

Plusieurs parcours sont construits dans des boisés denses;

Mais ils nuisent souvent aux conditions de jeu:

Nuisent à la circulation de l’air;

Créent des zones d’ombre qui empêchent le soleil d’atteindre les zones 
de jeu;

Luttent avec la pelouse pour absorber l’eau d’irrigation;

Favorisent la prolifération de maladies.

 Impacts positifs:

Meilleurs conditions de jeu avec un entretien moindre;

Moins de recherche de balles dans les zones boisées + jeu facilité.
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Manières de rendre le jeu plus rapide et 
moins dispendieux
6. Renaturaliser les parcours

Cesser d’entretenir des surfaces qui n’ont que peu ou pas d’impact
sur le déroulement du jeu:

Abords et arrières de tertres, zones hors-jeu, pourtours de lacs, zones de 
pentes fortes, etc…

Minimiser les surfaces à entretenir de manière soutenue; 

 Impacts positifs:

Moins de surface de jeu à entretenir = coûts réduits d’entretien;

Paysage plus contrasté, plus texturé, plus coloré.

 Impact négatif:

Pourrait ralentir le temps de jeu si fait de manière trop agresssive.
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Manières de rendre le jeu plus rapide et 
moins dispendieux
6. Renaturaliser les parcours

Exemple récent: Parcours du Cerf

Trou no. 10 (L’Actuel). Parcours du Cerf, Québec– YP 2012
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Manières de rendre le jeu plus rapide et 
moins dispendieux
6. Renaturaliser les parcours

Exemple extrême récent: Pinehurst no. 2 (US Open 2014)

Pinehurst No. 2, Caroline du Nord – (www.homeofgolf.com)
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Manières de rendre le jeu plus rapide et 
moins dispendieux
7. Diminuer la vitesse des verts

Les verts très rapides sont plus difficiles pour la majorité des 
golfeurs;

La pelouse de verts très rapides est poussée à la limite;

 Impacts positifs:

Temps de jeu amélioré: moins de coups roulés à jouer;

Santé agronomique des verts améliorée: Un gazon long sera moins stressé
et meilleure santé;

Frais d’entretien diminués: Moins d’applications de fertilisants et 
pesticides;

Possibilité d’utiliser un plus grande partie de la surface des verts;

Possibilité de conserver des verts anciens plus pentus.
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Manières de rendre le jeu plus rapide et 
moins dispendieux
8. Réduire le nombre de fosses de sable et réduire leur superficie

Limiter le nombre de fosses qui ont uniquement un attrait
esthétique;

Éliminer les fosses dans les zones hors-jeu;

Conserver les fosses de sable ayant un impact sur la stratégie des 
trous;

Augmenter leur rayon d’action (amener les allées plus proches);

 Impacts positifs:

Facilite le jeu en enlevant des obstacles;

Minimise le temps passé à entretenir des obstacles que les gens doivent
essentiellement éviter.
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Manières de rendre le jeu plus rapide et 
moins dispendieux
9. Minimiser l’entretien des fosses

Ce sont des obstacles à éviter.

Pourquoi leur attarder autant d’attention?

C’est normal de ne pas nécessairement être capable d’en sortir d’un coup!

Pourquoi devoir les uniformiser?

Responsabiliser les golfeurs au fait d’effacer leurs traces;

 Impacts positifs:

Permet de réaffecter la main d’oeuvre aux autres surfaces de jeu intensif
(verts, allées et tertres).
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Manières de rendre le jeu plus rapide et 
moins dispendieux
10. Réduire nos attentes!

Mesure la plus difficile à implanter en pleine crise et avec une
compétition de plus en plus forte;

Les exigences des golfeurs sont un des principaux obstacles au 
coûts reliés au sport (Impact de la télévision);

Les golfeurs doivent être conscientisés des impacts de leurs
exigences;

Un effort de concertation et de communication de l’industrie est
crucial;

 Impacts positifs:

Permet de réaffecter la main d’oeuvre aux surfaces de jeu intensif (verts, 
allées et tertres).

Permet d’addresser les contraintes environnementales à venir.
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Nouvelles Tendances:
Nouveaux parcours inspirés des Links
 Les meilleurs nouveaux parcours modernes sont inspirés des Links

Friars Head, New York (Ouvert en 2003)

Barnbougle Dunes, Tasmanie (Ouvert en 2004)Pacific Dunes, Oregon (Ouvert en 2001)

Cabot Cliffs, Nouv. Écosse (Ouvert en 2015)
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Nouvelles Tendances:
Parcours réversibles
 The Old Course, St. Andrews, Écosse

 Parcours de golf  le plus connu de la planète;

 Un des seuls parcours réversibles existants aujourd’hui;

 Joué en mode inversé une fois par année.

The Old Course, St Andrews, Écosse (http://www.supersport.com/)
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Nouvelles Tendances:
Parcours réversibles
 The Loop Course, 

Forest Dunes GC, 
Rosecommon, MI.

 Un parcours de 
golf  de 18-trous 
reversible;

 Jouable dans les 2 
directions!

Deux parcours
pour le prix d’un!

(http://www.northernexpress.com/michigan/article-6849-the-reversible-golf-course.html)
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Nouvelles Tendances: 
Parcours 12-trous
 Prestwick Golf  Club, Prestwick, Écosse

Le parcours original possédait 12-trous;

Parcours original du British Open.

 Parcours du Cerf, Longueuil, Québec

Normale 44, 3333 vgs;

Une seule loop de 12 trous.

 Dans un monde idéal, les parcours de 18 trous seraient organisés en
trois loops de 6 trous. Les golfeurs pourraient jouer 6, 12 ou 18 trous;

 Idéal pour les tournois golf  corporatifs de moindre envergure.
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Nouvelles Tendances: 
Parcours de coups roulés

The Himalayas à St Andrews
Gigantesque vert de pratique accessible à partir du chalet principal 

des parcours.

Ondulations importantes pour forcer des situations 
rocambolesques et du plaisir entre amis.

The Himalayas Putting Course, St Andrews, Écosse (http://www.standrewsputtingclub.com/)
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Nouvelles Tendances: 
Parcours de coups roulés
 Autres examples contemporains:

Thistle Dhu à Pinehurst, NC;

Punch Bowl à Bandon Dunes, OR.
“You will find every kind of  putt you can imagine out there, and probably 

a few you’ve never dreamed of. ” – Tom Doak

The Punchbowl, Bandon Dunes Resort, Oregon – (http://moegolf.net/2013/10/05/bandon-dunes-punchbowl-2/)

35

YPGOLF©2015



Nouvelles Tendances: 
“Terrains de jeu” de golf
 Sheep Ranch à Bandon 

Dunes, Oregon

Parcours mystérieux et caché
associé au resort…

 13 verts disposés sur une
pointe de terre au bord de 
l’ocean;

Tous reliés par une énorme
allée où les golfeurs décident
du chemin à suivre.

The Sheep Ranch, Bandon Dunes Resort, Oregon – (Google maps)
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Nouvelles Tendances: 
“Terrains de jeu” de golf
 The Horse Course, Prairie 

Dunes, Nebraska

Parcours complémentaire au 
resort de 36 trous…

 10 verts disposés en
séquence, mais sans tertres
de départ, uniquement des 
zones d’allées;

Le gagnant du trou
précédent décide de l’endroit
où débute le trou suivant.

The Horse Course, Prairie Club, Nebraska – (http:/www.prairieclub.com)
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Autres avenues à explorer: 
“Chip n’ putt” ou “Pitch and putt”
 Bruntsfield Links à Edimbourg;

Parcours de 36-trous situé dans un parc public;

Situé en plein centre-ville d’Edimbourg, accessible à tous.

Brunstfield Links, Écosse. YP 2005Brunstfield Links, Écosse. YP 2005
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Autres avenues à explorer:
“Chip n’ putt” ou “Pitch and putt”
 Les parcours de type “Chip n’ Putt”:

Parcours très courts exigeant peu d’espace (Trous de moins de 100 vgs);

 Infrastructure minimales (Tertres en tapis, verts rudimentaires, etc.);

Prennent très peu de temps à jouer;

Excellente manière d’initier les gens au jeu;

Peuvent être aménagés sur des sites accidentés ou des terrains résiduels.

 Pourquoi ne pas en aménager dans les parcs urbains?

L’industrie pourrait financer un projet pilote?
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Autres avenues à explorer: 
Coupe de 15 pouces, ou 8!
 Élément positif:

 Idéal pour accélérer le temps de 
jeu des tournois sur quelques
trous.

 Élément négatif:

Nécessite de nouveaux 
équipements;

Difficile de couper et transporter la 
motte de gazon retirée du sol et la 
remettre convenablement;

Élimine une grande partie du 
plaisir de faire des coups roulés.

(www.desertsun.com)
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Autres avenues à explorer:
Deux trous par vert…
 Pourrait apporter une dimension différente au jeu;

 Utile pour parcours de neuf trous que l’on veut diversifier;

On dirige les coups roulés vers la coupe la plus proche;

On peut installer une coupe facile, et une plus difficile;

On peut instaurer des systèmes de pointage dépendant de la 
coupe visée.

 Élément positif:
 Pourrait accélérer le temps de jeu;

 Ne nécessite pas d’équipement différent autre que des coupes et des 
drapeaux additionnels.

41

YPGOLF©2015



Autres avenues à explorer:
TopGolf : Champ de pratique du futur?

(www.topgolf.com)
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Autres avenues à explorer:
TopGolf : Champ de pratique du future?

(www.topgolf.com)
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Efforts pour renouveler le sport:
Un élément crucial
 Il faut absolument encourager les 

jeunes à jouer au golf.

 Favoriser le présence des jeunes sur les 
parcours;

 Limiter les restrictions (heures de départ, 
code vestimentaire);

 Assouplir les règles – Mettre l’accent sur 
le “jeu”, le plaisir;

 Leur offrir des infrastructures diversifiées, 
des programmes variés (camps de jour, 
ligues avec formats différents?);

 Ramener les programmes de cadets?

 Trouver l’élite de demain…
(www.crowngolfacademies.wordpress.com)
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Efforts pour renouveler le sport:
Un élément crucial
 Il faut absolument améliorer l’accessibilité aux parcours.

De manière semblable à ce qui se fait en Écosse, en Irlande et en
Angleterre: Ouvrir les portes des meilleurs parcours Québécois;

Créer des circuits touristiques des meilleurs parcours Québécois:

Parcours privés et publiques;

Circuits organisés reliés à des hôtels locaux et distinctifs;

Favoriser les entreprises locales;

Faire connaître ces circuits des grands voyagistes:

Sport Vac Voyages, Voyages Gendron, Perry Golf, Ultimate Golf, etc.
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La communication:
L’élément à la base du changement
 Toute innovation, toute initiative devra être communiquée

adéquatement aux golfeurs, à vos membres, vos employés, etc.;

Des actions concertées sont nécessaires:

Surintendants;

Membres de comités de terrain;

Capitaines et professionnels;

Directeurs généraux;

Présidents et propriétaires;

Toutes les associations présentes au Sommet du Golf  2015.

Obtenir l’aide de professionnels pour vos travaux.
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Conclusion

 Il faut se rappeler d’où on arrive pour faire face au futur;

 Les parcours de type links en sont un bel exemple:

Réduire l’empreinte au sol des parcours (surface);

Réduire l’empreinte écologique des parcours (conditions).

 Évoluer avec la société d’aujourd’hui:

Adapter les pratiques aux réalités d’aujourd’hui.

 Être inclusifs et plus démocratiques;

Favoriser un accès au jeu à tous.

 Innover pour évoluer. Nous n’avons pas le luxe de rien faire.

Des actions concertées sont nécessaires.
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Merci pour votre attention!

2321 ST-JACQUES, SUITE 102, MONTRÉAL, QUÉBEC H3J 1H7
TÉL.: 514.917.4327  COURRIEL: YPILON@YANNICKPILONGOLF.COM
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