
                            

 

 

   

Mercredi 19 mars 2014 

Golf de l’Ile d’Or 

Journée des chefs d’établissements 

Objectifs :  

 Pour les chefs d’établissements : passer un moment agréable sur un lieu d’accueil qui 

l’est tout autant. 

 Pour les intervenants : montrer les vertus éducatives de l’activité golf et les 

organisations pédagogiques qui peuvent en découler. 

Etablissements représentés : 6 – (11 inscrits – 1 excusé) 

Collège R.G. Cadou 44 Ancenis 

Collège A. Mailloux 44 Le Loroux Bottereau 

Collège P. Eluard 49 Gennes 

Collège Delessert 49 Saumur 

Collège H. Balzac 49 Saumur 

St Benoit 49  Champtoceaux 

 

13h30 : Accueil (café offert par la ligue) 

14h : Présentation : 

Le jeu de golf : 

Le jeu de golf consiste à faire progresser une balle à l’aide d’une canne d’un départ jusque dans 

une cible d’un parcours de plusieurs étapes dans le moins de coups possibles! 

L’activité golf peut se pratiquer dans un espace proche de l’établissement, pas besoin 

d’installations sophistiquées : un terrain de football, un parc, un terrain vague… est 

amplement suffisant et cohérent pour entrer dans l’activité et mener à bien un cycle d’EPS ou 

d’Association sportive. Le matériel sera adapté avec des balles en mousse et un seul club 

léger et maniable (le petit bois). 

 

 

 

 



 

14h20 : Echauffement au practice : prise en mains des clubs pour les débutants. 

 

14h45 : Jeu  

Répartition des personnes sur le terrain. Grand parcours ou compact selon l’expertise.  

Jeu en scramble accompagné pour les débutants. 

 

17h : débriefing : 

Discussion sur  

Le matériel : 

 Le Kit golf : Des balles en mousse, des petit bois, des piquets, des cerceaux… 

Le kit golf peut être mis à disposition par le comité départemental de golf ou par les 

instances scolaires qui en possèdent. 

Les liens avec le projet éducatif de l’établissement et le projet pédagogique E.P.S.:  

Le jeu de golf permet le développement des compétences du socle commun à travers : 

 les compétences propres à l’EPS (choix de l’entrée dans l’activité) 

o Réaliser une performance maximale mesurable à une échéance donnée (activité de 

lancer de précision…) 

o Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains. 

o Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif  (jouer en équipe et/ou l’un 

contre l’autre). 

 

 les compétences méthodologiques et sociales 

o Agir dans le respect des règles. 
o Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités (sécurité). 
o Se mettre en projet. 
o Se connaître, se préparer, se préserver. 

Les cadres de pratique 

 L’EPS 

 L’accompagnement éducatif (aide CNDS) 

 L’association sportive 

 La classe option  

 La section sportive scolaire (convention avec une instance fédérale) 

 

 



Les aides de la ligue des Pays de Loire : 

 Aides à l’utilisation d’installations golfiques – 50% jusqu’à 200€. 

 Aides au transport des établissements en compétition scolaire. 

17h45 : fin de la formation 

Un remerciement au personnel du golf de l’île d’or pour l’accueil et la qualité du terrain. 

A noter la prise de contact constructive  entre les établissements  du secteur proche de la 

Varenne et Franck Mora, directeur du golf ainsi que des projets naissants du coté de Saumur. 

 

Retrouvez des documents vous aidant dans vos démarches sur : 

 http://www.ffgolf.org/Debuter/Jeunes/Golf-scolaire-et-universitaire/Le-coin-des-

Enseignants 

 http://www.ligue-golf-paysdelaloire.asso.fr/wp-content/uploads/2013/10/subventions-

ligue-2014.pdf 

Contacts :  

 Ligue des Pays de Loire : Franck Perraudeau :  franck.perraudeau@wanadoo.fr 

 Ligue des Pays de Loire : Emilien Chamaulte :  Emilien.CHAMAULTE@ffgolf.org 

 

 

                                                                                  Franck Perraudeau 

                                                                                   Référent golf scolaire 
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