LE SWIN
La recherche de simplicité
Le Matériel : Un Club une balle souple
Le sac d’un passionné de Golf Henri
Louis de Vilmorin.
Souhaitant faire partager sa passion aux
enfants de la famille en leurs permettant
de jouer à son sport favori dans le parc
familial, durant les vacances. Il sera à
l’origine de ce qui ne s’appelle pas
encore Le Swin.
Son fils Laurent reprendra le flambeau
pour inventer et codifier le matériel et le
jeu que nous connaissons actuellement.

Cette photo réalisée grâce aux archives de Laurent de Vilmorin montre les recherches
entreprises, pour concilier: simplicité, efficacité, et renforcer l’intérêt du jeu.
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1 Maillet du jeu de mail très populaire du XVI ème au Début XX ème siècle
2 3 4 5 1920 Cannes bois à deux faces
6 7 8  1965 1982 La première canne 3 faces (6) et la canne actuelle (8)

Du Mail

Au Swin

Une balle souple
inoffensive qui réduit
les distances

Une canne multiface
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Le parcours : C’est partout
Un loisir amusant,
Quelques balles et cannes
Une prairie naturelle
Un parc
Un terrain de foot
Et ……..
Quelques drapeaux et cercles
Des marques de départ
La compétition amicale familiale
La leçon d’éducation physique et sportive
Partout le jeu peut être pratiqué

Un ESPACE dédié de 1 à 2 hectares dans le cadre de l’école, du parc de loisirs.
Maîtriser ses gestes, respecter l’étiquette et les règles.
Approcher la compétition, développer l’envie du challenge et du sport
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Un sport exigeant
L’unité élémentaire de parcours : le trou
Terrain
brut

Aire de
jeux

Aire de
départ

Aire de
drapeau

Le trou de 30 cm de diamètre est situé au pied du drapeau le jeu consiste à conduire une balle
du départ au trou en limitant le nombre de coups, Dans le langage du golf et du Swin on
appelle trou l’ensemble des composants montrés sur le dessin ci dessus
Aire de Départ : L’emplacement ou le joueur place sa balle pour le départ
Aire de jeux
: Surface en herbe naturelle tondue permettant de frapper la balle sans difficulté
Aire de drapeau: Surface naturelle tondue ou le joueur fait rouler sa balle et ou se trouve la cible
(le trou) marquée par un drapeau
Par

: Nombre de coups nécessaires à un bon joueur pour placer sa balle dans le trou
Le trou représenté est un par 4 les coups longs (Drive) sont en rouge les coups roulés
(Putt) en bleu
Par 3 longueur
Par 4 longueur
Par 5 longueur

< 100 mètres,
100 à 200 mètres,
200 à 300 mètres

Parcours : Ensemble de trous à parcourir les parcours de compétition ont 9 ou 18 trous et une
surface de 4 à 8 hectares

 Deuxième coup du trou n°16 de Parigné
Un par 4 de 187 m

Départ du trou N° 9 de Parigné l’Evêque
Un par 4 de 145 m
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Un peu de technique
Les coups longs : 60 à plus de 100 mètres

Envoyer la balle à plus de 100 mètres avec une bonne précision
nécessite puissance et coordination, et aussi beaucoup d’entraînement

L’approche : 10 à 60 mètres

Il faut avoir un bon coup d’œil et de la précision pour doser la
puissance, et placer la balle à bonne distance du drapeau,

Le Putt : -de 10 mètres

Sang froid et précision c’est souvent les coups les plus faciles qui font
la différence

Le parcours :
Un parcours de compétition est idéalement composé de 18 trous dont 4 trous PAR 3, 10 trous PAR 4,
4 trous PAR 5
Le PAR de l’ensemble du parcours est de 72.
Pour être bien classé un joueur doit être capable d’expédier avec précision la balle à 100 mètres
Chaque joueur est en compétition contre lui-même pour améliorer son « Index » et contre les autres
pour être bien classé.
Index :
C’est un nombre qui mesure la qualité du joueur, en prenant en compte l’ensemble de ses résultats
en compétition. Il existe un classement des joueurs licenciés à la Fédération Sportive de Swin
Des compétitions régionales et nationales notamment Championnats de France sont organisés
chaque année, et donne lieu à des matchs très disputés.
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Pour tous un plaisir à partager
Economique dans son installation et dans sa pratique le Swin est accessible à toutes et à tous, l’accès
au parcours immédiat, et le plaisir de jouer réel quel que soit le niveau du pratiquant.

Les grandes dates du Swin
1982,
La balle et la canne de Swin sont créées à l’intention des golfeurs désireux de pratiquer leur sport
dans un cadre rustique.
Le premier terrain ouvre ses portes près d’Etampes (78).

1987
Le Swin est rattachée à la Fédération Française de Golf
Le milieu scolaire à son tour s’intéresse au Swin. Il est enseigné dans les écoles de la région
parisienne et dans certains départements (Loire atlantique, Ain, Saône et Loire).

1990
Pour organiser la pratique du Swin vers les scolaires et les enseignants, des contacts sont pris avec
l’USEP-UFOLEP

1992
Plusieurs milliers de jeunes ont été sensibilisés au Swin ; le nombre de terrains dépasse la
cinquantaine.

juin 1993
Création de l’Association Nationale de Swin (ANS)
L’ANS, interface entre les associations et l’institution, devient l’interlocuteur agréé et privilégié du
Ministère de la jeunesse et des sports ainsi que celui des collectivités locales et territoriales.

1994
Les diplômes fédéraux des 1° et 2° degré, le BAPAAT Swin sanctionnent les formations des cadres
techniques indispensables au développement du Swin.

1996
Une convention est signée en entre l’ANS et l’Usep-Ufolep qui s’engagent à établir une réelle
coopération au service de l’éducation des enfants et des adultes par le développement d’actions
coordonnées dans la pratique du Swin et la formation.

15 novembre 1998
L’Assemblée Générale Extraordinaire de notre association décide de notre nouvelle appellation :

... fédération sportive de Swin (f2s)
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