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Depuis plusieurs années, Soissons entretient un rapport 
particulier avec la pratique du golf. Dans l’enceinte du Lycée 
Léonard de Vinci de Presles, une structure golfique a, en effet, 
permis d’initier de nombreux élèves depuis plus de 20 ans. 
Sous l’inspiration de leur professeur François GUICHON, les 
élèves ont déjà remporté de nombreux titres nationaux et 
internationaux. Depuis plusieurs années, ces jeunes golfeurs 
encadrent des stages d’initiation permettant de transmettre 
leur passion et leurs valeurs à des centaines de petits 
Soissonnais dans toutes les écoles de la ville.

C’est cette philosophie qui a inspiré notre projet. Dans le cadre 
privilégié du parc Saint-Crépin, sur un terrain de 12 hectares 
longeant la rivière et à quelques pas du cœur de ville, nous avons 
donc créé un golf urbain 9 trous. Avec ses greens synthétiques 
et son mode de gestion unique sur le territoire, cet équipement 
se veut à la fois sportif, ludique, pédagogique, praticable 12 
mois de l'année et accessible à tous, aux touristes de passage 
comme aux Soissonnais de tous âges.

Alain CRÉMONT
Maire de Soissons
Président du GrandSoissons

> Des tarifs très attractifs, notamment pour les résidents du GrandSoissons 
> Des séances d’initiation golfique proposées à toutes les écoles du territoire 
> Une zone d’entrainement jeune public d’1 hectare pour accueillir simultanément des 
classes et des joueurs abonnés 

UNE VOCATION : rendre la pratique 
du Golf accessible au plus grand nombre

UN PARCOURS DURABLE
économique et écologique

> Des greens synthétiques qui demandent très peu d’entretien 
> Une irrigation naturelle sans arrosage automatique 
> Aucune utilisation d’engrais ni de produits phytosanitaires

UN PLAISIR DE JEU OPTIMAL 
douze mois de l’année 

> Les greens garantissent une régularité de roule et de rebond sous tous les climats
> Un challenge permanent avec des mouvements de terrains sur et autour des greens
> Des positions de drapeaux variables pour différentes configurations de parcours

UNE LOCALISATION IDÉALE
un écrin de verdure en pleine ville

> Un terrain de 12 hectares au bord de la rivière Aisne 
> Facilement depuis le coeur de ville à pied en vélo ou en voiture 
> Un cadre naturel privilégié aux abords du plus grand parc de la ville

UN ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ 
pour joueurs débutants et conf

> Plusieurs configurations de départ adaptées à tous les niveaux
> Un véritable challenge technique pour affuter les attaques de green et le petit jeu
> Un practice et deux greens d’entrainement pour apprendre et progresser

irmés



UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
pour les jeunes et les scolaires

L’objectif de ce cycle de 3 séances d’initiation au golf est de permettre aux 
enfants de s’initier à ce sport en découvrant, les fondamentaux techniques, de 
sécurité et de comportement. La première séance se déroule sous forme d’atelier 
pour permettre de travailler les bases (contacter, doser, orienter). Plus les séances 
avancent et plus les ateliers proposent des jeux nécessitant la maitrise de ces 
3 composantes. Le parcours est quant à lui le lieu d’apprentissage des règles 
comportementales du golf. D’une séance à une autre il est progressif dans la 
quantité de règles à assimiler mais aussi dans la difficulté technique.

Logique interne de l’activité Golf
À l’aide d’un club, faire progresser une balle vers une cible en utilisant le moins de 
coups possibles.

LES FONDAMENTAUX
Nous nous concentrerons sur deux aspects en particulier :
TECHNIQUE : Il s’agit de savoir contacter la balle orienter et doser sa frappe. 
COMPORTEMENTAL : il s’agit d’assurer la sécurité, d’organiser son déplacement 
(en fonction du jeu mais aussi des autres) et de gérer le score. Le comportement 
du joueur est régi par un ensemble de règles : les règles du jeu et les règles de 
bonne conduite que l’on appelle étiquette/fair-play.

RÉFÉRENCE AUX COMPÉTENCES DE L’EDUCATION NATIONALE
> Réaliser une performance mesurée (en distance, en temps), c’est-à-dire effectuer 
un parcours en moins de coups possibles.
> Coopérer ou s’opposer individuellement et collectivement, c’est-à-dire réaliser 
un parcours en équipe tout en s’affrontant aux autres équipes.

Arnaud GARRIGUES
Enseignant

PRÉSENTATION DU CYCLE 
D’INITIATION AU GOLF

par



Idéal pour venir découvrir l’activité dans sa configuration pitch 
& putt, les distances réduites, des bunkers et mouvements de 
terrain très bien positionnés aux abords des greens mettant 
l’accent sur la précision et l’essence même du jeu : mettre la 
balle dans le trou en jouant le moins de coups possible.

Le golf de Soissons présente un véritable challenge technique 
qui permettra aux joueurs confirmés d’affuter leurs attaques 
de green et petit jeu grâce à des greens très bien dessinés 
aux multiples positions de drapeaux permettant de varier la 
configuration du parcours. 

La qualité de notre gazon synthétique dernière génération 
nous permet de vous garantir des conditions de jeu (régularité, 
vitesse, rebond) optimale tout au long de l’année.

Facile et rapide d’accès, le golf de Soissons offre la possibilité 
de faire un parcours en moins de 1h30, de venir s’entrainer 
pendant la pause déjeuner, avant d’aller travailler ou encore en 
fin de journée !

Frédéric VANIER
Maire Adjoint en charge du sport 
et des infrastructures sportives 

3 CONFIGURATIONS 
POSSIBLES:

PITCH & PUTT 
800m par 27

REPÈRE II 
1300m par 29

REPÈRE I 
1500m par 29
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Clubhouse

7 PAR 3 & 2 PAR 4
Un parcours technique et exigeant

UN ÉQUIPEMENT COMPLET 
ET POLYVALENT :

PRACTICE de 240m 
(20 postes dont 10 couverts) 

PUTTING GREEN de 500m² 

CHIPPING GREEN de 500m² 
(avec bunker d’entraînement) 

ZONE SCOLAIRE de 10 000m²



Espace Claude PARISOT 
Avenue du Mail 02200 Soissons
03 75 00 06 56
golf@ville-soissons.fr
www.golfdesoissons.fr


