Tommy Armour : Le golf est un ensemble de contorsions corporelles produisant un
gracieux résultat.
---------Franklin Adams : L'âge moyen, c'est lorsque vous êtes trop jeune pour vous mettre
au golf et trop vieux pour monter au filet au tennis.
---------Bob Allen : Le plaisir que vous éprouverez au golf sera directement proportionnel
aux efforts que vous ne mettrez pas à l'apprendre.
---------Jim Bishop : Mulligan; terme inventé par un irlandais voulant frapper une autre
motte de terre à 20 verges.
----------Tommy Bolt : Le plus grand menteur au monde est celui qui prétend jouer au golf
seulement pour l'exercice.
----------Winston Churchill : Le golf est un jeu dont l'objectif est de frapper une très petite
balle dans un trou encore plus petit avec des armes singulièrement mal conçues
pour le faire.
----------

Chris Codiroli : Mon handicap ? Les bois et les fers.
--------Arthur Daly : Le golf est une affaire de coeur. Si vous ne le prenez pas au sérieux, il
ne sera pas amusant. Si vous le faites, il vous brisera le coeur.
-----------Frédéric Dard : La vie, au fond, c'est un terrain de golf avec plein de trous sur le
parcours et qui finit par un trou.
--------Frédéric Dard : Le golf, c'est le caddie de mes soucis.
--------Jimmy Desmaret : Le golf et le sexe sont à peu près les deux seules choses qu'on
peut apprécier sans y être bon.
----------Gardner Dickinson : On dit que le golf ressemble à la vie. Il ne faut pas le croire. Le
golf est plus compliqué.
---------

Phyllis Diller : La raison pour laquelle un pro de golf vous demande de garder la tête
basse est de vous empêcher de le voir rire.
----------George Dillon : Les vrais golfeurs vont au bureau pour se détendre.
--------Pete Dye : La véritable supercherie de l'architecture des terrains de golf est de
leurrer le golfeur avec un faux sentiment de sécurité.
------------Bertie Charles Forbes : Le golf est le divertissement idéal, mais une maladie
ruineuse.
----------

Gerald Ford : J’améliore mon jeu, j'atteins plus rarement les spectateurs.
--------Paul Harvey : Le golf est un jeu où l'on crie «Fore», jouons 6 coups et inscrivons 5.
---------Dave Hill : Le swing de golf est comme le sexe. On ne peut pas penser à la façon de
le faire alors qu'on est en train le faire.
--------Dave Hill : Le golf est le jeu le plus difficile au monde à jouer, et le plus simple pour
tricher.
--------Ben Hogan : Relaxer? Qui donc peut jouer au golf et être relaxer? Faut bien tenir le
club, n'est-ce pas?
-----------Ben Hogan : Je joue au golf avec des amis, mais on ne joue pas nécessairement un
jeu amical.
------------Bob Hope : - Bon, dis-moi enfin ce qui cloche dans mon jeu.
Arnold Palmer : - Si tu veux parler du golf, ce n'est pas ton jeu.
---------

Dave Kindred : Le golf est une folie passagère qui se passe dans un pâturage à
vaches.

Denis Lalanne : Dans une époque qui a perdu ses marques, le golf fascine parce
qu’il est une longue marche tranquille. Et le rêve permanent.
--------Jack Lemmon : Si un homme est tricheur, le golf le prouvera.
----------Jack Lemmon : Si vous croyez qu'il est difficile au golf de rencontrer des gens,
essayez de ramasser la balle d'un autre.
-----------Eric Linklater : Ce que je reproche au golf ? Il vous entraîne trop loin du bar du clubhouse.
--------Bob Mailloux : J'ai encore un fer 1, mais je m'en sers maintenant pour remuer les
bûches dans ma cheminée!
----------

Dave Marr : Ne pariez jamais avec quelqu'un qui vous approche au départ avec un
regard louche, un bronzage profond et un fer 1 dans son sac.
--------Dave Marr : Les architectes de golf ne savent pas jouer au golf et s'assurent que
personne ne le pourra.
--------Johnny Miller : Le golf est 90 % d'inspiration et 10 % de transpiration.
----------Byron Nelson : Les seuls coups de golf dont vous pouvez être sûr du résultat sont
ceux que vous avez déjà joués.
-----------Arnold Palmer : Le golf est une façon de nous évaluer tout en nous amusant.
------------Harvey Penick : D'abord, on enseigne au golfeur à faire un crochet de gauche en
plaçant ses mains et ses bras correctement. Ensuite, on lui enseigne comment
corriger son crochet de gauche par une utilisation correcte du corps et des jambes.
---------Gary Player : Au golf, plus vous travaillez, plus chanceux vous devenez.
---------

Grantland Rice : Le golf est 20 % de technique et mécanismes, les autres 80 % sont
philosophie, humour, tragédie, romance, mélodrame, amitié, camaraderie,
contrariété et conversation.
---------

Lorne Rubenstein : Une des conséquences inattendues du golf est que vous partez
avec l'intention de faire des normales et vous vous faite des amis.
----------Sam Snead : Tant que vous n'y avez pas joué, St-Andrews est un domaine
irréprochable.
----------Sam Snead : Le golf est le sport le plus difficile. Un jour, vous êtes aux cieux et le
lendemain, vous n'êtes même pas capable de gratter le ventre d'une baleine.
----------Sam Snead : Tu n'as qu'un seul problème. Tu te tiens trop près de la balle après
l'avoir frappée.
-----------George C Thomas : L'esprit du golf est de défier des obstacles et en être
récompensé lorsque cela réussit.
----------Harry Tofcano : Je joue merveilleusement bien les bois, mais j'ai beaucoup de
difficulté à en sortir.
-----------

Bob Toski : Le golf est un sport pacifique qui se joue violemment de l'intérieur.
--------Bob Toski : La plupart des golfeurs se préparent au désastre. Les bons golfeurs se
préparent pour réussir.
----------Lee Trevino : Vous ne saurez ce qu'est vraiment le stress que lorsque vous aurez
joué à $5 le trou avec $2 en poche.
-----------Lee Trevino : Les coups roulés deviennent vraiment difficiles le jour où ils valent de
l'argent.

Mark Twain : Le golf est 95 % mental. Lorsqu'on joue mal, on n'a pas besoin d'un
pro mais d'un psy.
----------Mark Twain : Le golf de compétition se joue sur un parcours de 5’’1/2 situé entre
vos deux oreilles.
--------Mark Twain : Le golf est une excellente randonnée gâchée.
---------Tom Watson : Les golfeurs qui n'ont jamais eu le trac sont ceux qui n'ont jamais eu
l'avantage de l'avoir.
------------

Dave Williams : Pour battre quelqu'un sur un terrain de golf, il suffit de le mettre en
colère.

