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SPORT

La fédération française planche sur la
réouverture des parcours pour les
amateurs
LAURENT LOUËT

Le 7e trou du Golf National, lors de l’Open de France 2018, le 29 juin à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Prévue du 2 au 5 juillet, l’édition 2020 a été annulée.
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LA SEMAINE DERNIÈRE, les dirigeants de l’European Tour ont annoncé l’annulation pure et
simple de l’Open de France, prévu du 2 au 5 juillet au Golf national. Un véritable choc pour les
amateurs de la petite balle blanche, privés du tournoi professionnel phare de la saison. La
décision du Circuit européen est intervenue après l’allocution du président Emmanuel Macron,
qui a annoncé un déconfinement progressif à partir du 11 mai, précisant que « les grands
festivals et grands événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à
mi-juillet ». Une croix rouge sur l’Open de France donc, mais une annonce entendue aussi avec
envie et espoir par les 410 000 licenciés confinés de la Fédération française de golf et les
15 000 professionnels de la filière, à l’arrêt. Et si les parcours redevenaient accessibles ? Et si le
jeu reprenait pour les amateurs à partir du 12 mai ?

Comme plusieurs autres activités sportives de plein air (vélo, voile ou équitation), le golf paraît
pouvoir être pratiqué tout en respectant les contraintes sanitaires imposées par la pandémie de
coronavirus. Dès lors que les club-houses, pro-shops et restaurants restent fermés, de
nombreux joueuses et joueurs pensent pouvoir profiter d’une partie en accédant directement au
terrain, sans enfreindre les règles de sécurité. Si leur imagination dépoussière sacs et cannes
autour de la mi-mai, la réalité pourrait être bien différente.



« Il est beaucoup trop tôt pour annoncer une quelconque reprise du jeu pour les amateurs,
précise d’emblée Christophe Muniesa, directeur général de la Fédération française de golf.
Nous n’en sommes pas là du tout, mais plutôt au stade de la réflexion et de l’échange. Nous
planchons sur l’idée de jouer au golf sans se mettre en danger et sans faire courir le moindre
risque aux autres. Tout en sachant que jouer au golf en scaphandre n’est pas envisageable… »

S’ils travaillent aujourd’hui à un scénario de reprise, les dirigeants du golf français se veulent
prudents à l’égard de toute forme de triomphalisme hâtif. Ils envisagent donc leurs réflexions au-
delà de leur propre discipline sportive. Dans leur esprit, pas question de procéder à un
quelconque lobbying auprès du ministère des Sports - pouvant être interprété comme du forcing
- au seul profit du golf. Jean-Lou Charon, président de la FFGolf en fin de mandat, est
également trésorier général du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), homme
de confiance du président Denis Masseglia pendant de longues années. Autant dire qu’il défend
une approche omnisports et inclusive vis-à-vis des pouvoirs publics.

« Ce n’est pas en vociférant, ou en faisant apparaître le golfeur comme un être égoïste ou
capricieux que nous nous ferons entendre et que nous parviendrons à atteindre nos objectifs »,
ont indiqué Charon et Muniesa dans une lettre ouverte adressée aux licenciés, le 16 avril.

Ces derniers jours, ils ont tenu plusieurs réunions en visioconférence avec des interlocuteurs de
différents pays où le déconfinement est déjà engagé (Suède, Autriche, Belgique, Tchéquie, etc.).
Si l’objectif est de rendre la pratique possible, il a été question de la manière d’adapter la notion
de gestes barrières dans le cadre du jeu, outre la distance sociale. Parmi beaucoup d’autres,
l’idée de supprimer les râteaux dans les bunkers a ainsi été suggérée, pour supprimer les prises
en mains à risque. « Dans notre sport, note Christophe Muniesa, ce sont 47 pays qui sont
adhérents de l’European Golf Association (EGA). Nous voulons partager les bonnes pratiques
et les documents utiles sur les règles adaptées, les actions de fédérations ou de groupements
associatifs et professionnels. Nous voulons pouvoir déclencher une action commune, concertée
et responsable. »

Les dirigeants du golf français ont également fait le choix de solliciter plusieurs cabinets de
conseils spécialisés pour les accompagner dans leurs réflexions. Si le sport de plein air devait
reprendre lors du déconfinement, les enjeux seraient à la fois sanitaires et sportifs, bien sûr,
mais aussi économiques et juridiques, difficile à anticiper. Sans compter les dimensions
« saines, raisonnables, concernées et applicables », réclamées par les observateurs de la
Commission européenne, qui ont un œil panoramique depuis Bruxelles.

« On sait déjà que les préfets conserveront une certaine liberté d’interprétation des mesures de



déconfinement, conclut Christophe Muniesa. Il pourrait ainsi être possible de jouer au golf dans
un département du nord de la France sans que cela soit possible dans un département du Sud.
L’important, pour nous, est lié à l’enjeu global : il s’agit dans les prochaines semaines de fournir
des éléments objectifs qui ne souffrent d’aucune ambiguïté. »
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