
À vos clubs,
PRÊTS, GOLFEZ !

2018, est l’année de la découverte du golf. Pour fêter la Ryder 
Cup et inviter tous les Français à pratiquer le golf, la ffgolf et 
ses clubs proposent, tout au long de l’année, à tous ceux qui le 
souhaitent de venir découvrir gratuitement le golf !
• Ryder Cup Golf Tour : 11 étapes en France du 11 mai au
 30 septembre pour s’initier au golf en centre-ville.
• Ryder Cup Golf Clubs : plus de 350 clubs ouvrent leurs 
 portes à tous ceux qui souhaitent jouer leurs premiers
 coups de golf et devenir golfeur !
• V i l lage d’animat ions :  du 21 au 3 0 septembre,  la
 Ryder Cup investira le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.
 Ateliers de découverte du golf pour les grands et les petits, 
 atelier putting, atelier swing, réplique en miniature des
 4 derniers trous du Golf National, animations et écran géant 
 permettront aux scolaires, comme aux Parisiens et aux
 touristes de vivre pleinement l’événement depuis le cœur de
 la capitale.
Rendez-vous sur www.ffgolf.org pour en savoir plus et trouver 
votre initiation !
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Créée en 1927 par l’Anglais Samuel Ryder, la Ryder Cup voit s’affronter, 
à l’origine, les États-Unis et la Grande-Bretagne. La compétition est 
disputée tous les deux ans en alternance sur des parcours européens et 
américains. Après plusieurs décennies de domination américaine, l’équipe 
de Grande-Bretagne a été renforcée par l’Irlande puis, à partir de 1979, 
par l’Europe continentale. Longtemps chasse gardée des États-Unis, 
le trophée de la Ryder Cup est depuis 1985 plus souvent remis aux 
Européens qu’aux Américains. Depuis sa création, l’épreuve ne s’est 
déroulée qu’une seule fois en Europe continentale, en Espagne en 1997, 
sous l’impulsion de Severiano Ballesteros.

Histoire

LA RYDER CUP
La plus grande 
compétition 
de golf au monde 
par équipes

Disputée 
tous les 2 ans 2

12 Meilleurs
Américains

12 Meilleurs
Européens

28 Matchs disputés
en trois jours

Confrontation 
États-Unis / Europe

L’équipe dont 
le score est 
supérieur à 14 
est victorieuse

14

Victoires sur 
les 10 dernières éditions

3 USA 7 UE

Victoire 17 à 11 
de l’Équipe Américaine 
au terme d’une confrontation 
d’une intensité de tous 
les instants.

LA RYDER CUP 2016
Halzetine National
Golf Club (USA)
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ÉDITION

Du 25 au 30 septembre
LA RYDER CUP 2018
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ÉDITION

Pour la 1re fois en France

Plus de 300 000
spectateurs

Au Golf National,
sur le Parcours
de l’Albatros

LA JUNIOR 
RYDER CUP 

Oppose 2 équipes mixtes
de moins de 18 ans

Confrontation 
États-Unis / Europe

Disputée en ouverture

Pendant la Ryder Cup, le golf devient un sport collectif qui voit s’opposer 
les deux meilleures équipes du monde prêtes à en découdre pour faire 
triompher leur continent ! Les joueurs et le capitaine de chaque camp 
vivent et partagent avec leurs supporters l’intensité et l’émotion de chaque 
match ! Dans une ambiance survoltée, encouragements, chants, olas, 
drapeaux, maquillages et tenues aux couleurs de son équipe sont de mise.

Tous les plus grands noms du golf ont participé à la Ryder Cup et tous les meilleurs joueurs américains et européens rêvent d’y participer : 
Jack Nicklaus, Severiano Ballesteros, Tiger Woods, Sergio García, Jim Furyk, Ian Poulter, Matt Kuchar, Justin Rose, Graeme McDowell,
Phil Mickelson, Rory McIlroy, Bubba Watson, Luke Donald, Rickie Fowler ou encore Jordan Spieth…
Après Jean Van de Velde en 1999, et Thomas Levet victorieux en 2004, Victor Dubuisson est le troisième Français à y participer. Il remporte la
Ryder Cup aux côtés de l’équipe européenne en 2014 à Gleneagles en Écosse.

Golf SPORT COLLECTIF

Les plus grands  CHAMPIONS

Le programme de la compétition se déroule sur une semaine, mais
l’épreuve elle-même se dispute en trois jours, du vendredi au dimanche. 
Les matchs opposent deux équipes de 12 golfeurs. Les deux premiers 
jours sont consacrés aux matchs de doubles et le troisième aux simples. 
À l’issue d’un total de 28 matchs, l’équipe qui dépasse le score de
14 est déclarée vainqueur.

Format DE LA COMPÉTITION

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ryder Cup rassemble lors de chaque édition près de
250 000 spectateurs. Ce ne sont pas moins de 4 900 heures 
de diffusion TV auprès de 375 millions de foyers, ce qui en 
fait un des événements les plus regardés au monde derrière 
la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques.

AGENDA
2018  Le Golf National - France

2020   Whistling Straits - Wisconsin, USA

2022  Marco Simone Golf and Country Club - 
Rome, Italie

2018, LA RYDER CUP
MADE IN FRANCE
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La Ryder Cup
en France

Couronnement d’une candidature ambitieuse portée par la 
ffgolf, ses licenciés, ses clubs, ses partenaires et soutenue par 
les pouvoirs publics, le 17 mai 2011, la France a été  désignée 
pays hôte de la Ryder Cup 2018. Pour la première fois de son 
histoire, elle accueillera la plus grande compétition au monde 
de golf par équipes au Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Inscrite dans le panorama des plus grands événements sportifs 
internationaux, la Ryder Cup possède une notoriété, un prestige 
et un rayonnement inégalés sur la planète golf.

2018, LA RYDER CUP
MADE IN FRANCE

Le Golf NATIONAL

L’accueil de la Ryder Cup en France en 2018 sera un formidable
accélérateur pour la pratique du golf. Au cœur même de la candidature 
portée par la ffgolf pour la recevoir, le Plan 100 petits équipements 
de proximité a pour objectif d’accompagner le développement du golf 
en France et d’offrir des structures d’accueil en quantité suffi sante pour 
tous les nouveaux golfeurs.
Ces petits golfs - de type golf compact et pitch & putt - ouverts à 
tous les niveaux de jeu ont pour vocation de favoriser une plus grande
accessibilité du golf en termes de localisation, d’apprentissage, de 
temps, de pratique et de budget. Initié en 2009, ce plan comptait déjà 
plus de 90 réalisations et 100 projets à l’étude fi n 2017.

100 petits GOLFS URBAINS

La Junior RYDER CUP
Disputée en ouverture de la Ryder Cup au Golf de Disneyland Paris, la 
Junior Ryder Cup oppose 2 équipes de golfeurs et golfeuses âgés de 
moins de 18 ans.
Les 24 et 25 septembre, la ffgolf invitera 5 000 jeunes spectateurs à 
suivre les parties et à s’initier grâce à des ateliers ludiques.

LE PROGRAMME
DE LA RYDER CUP 2018

Lundi 24 et mardi 25 septembre
Golf de Disneyland Paris - Junior Ryder Cup

Mardi 25 et mercredi 26 septembre
Le Golf National - Journées d’entraînement

Jeudi 27 septembre
Le Golf National - Journée d’entraînement

Cérémonie d’ouverture et concert 

Vendredi 28 au dimanche 30 septembre
Le Golf National - Ryder Cup, 28 matchs de compétition.

Pour tout savoir sur la Ryder Cup 2018
Rendez-vous sur www.ffgolf.org

I nauguré en 1990 et implanté à proximité de Paris sur le territoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines, le Golf National, le golf de la Fédé-
ration française de golf, est depuis plus de vingt-cinq ans le 
fleuron du golf français. Ouvert à tous les pratiquants, le site
permanent de l’Open de France et des épreuves de golf des Jeux 
Olympiques de Paris 2024, est le parcours de la Ryder Cup 2018. 
Pour proposer une expérience unique au public et aux joueurs, 
des travaux se sont achevés au printemps 2016, visant à garantir la 
conformité du parcours de l’Albatros avec les exigences de la Ryder Cup.
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