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GOLF SCOLAIRE 
ORGANISATION JOURNEE FIN DE CYCLE 

BORDS DE LOIRE - 3 JUILLET 2018 

PREAMBULE 
Cette journée conclue un cycle de découverte du golf en école primaire (principalement CM1-CM2). 
Ce cycle repose sur l’opération de la ffgolf « Mon carnet de Golf » et « Le P’tit Golf ». 
Cette journée s’inscrit également dans le cadre de la Ryder Cup (qui, pour rappel aura lieu en France fin 
septembre). 
L’un des buts de cette journée est, pour les élèves, de découvrir un golf. 

GROUPE SCOLAIRE 
Cette journée est organisée avec 6 classes de primaire venant de deux écoles dont les professeurs sont 
affiliés à l’UGSEL. 
Soit entre 136 et 142 élèves (principalement de CM1-CM2). 

ENCADREMENT Les 6 classes seront encadrées par : 
- leurs professeurs 
- 2 parents accompagnateurs par classe 
- 3-4 ASBC (Animateur Sportif Bénévole de Club) mis à disposition par le golf des Bords de Loire 

Seront également présents : 
- le pro des Bords de Loire (Laurent PUIG) 
- 1-2 responsables du Comité de Golf de la Loire 
- 1-2 responsables UGSEL 

FORMULE Le format de cette journée fin de cycle repose sur le principe de la Ryder Cup, à savoir, deux équipes 
(USA vs Europe) s’affrontant. 
Ainsi, le groupe d’élèves sera divisé en deux camps (USA et Europe). 
Dans chaque camp, des binômes seront créés (NB : en fonction du nombre d’élèves et pour équilibrer 
les deux camps, il pourra y avoir des trinômes ou des joueurs individuels – à déterminer le jour venu). 
Ils participeront à divers ateliers pendant la journée et rapporteront des points à leur camp. 
Le camp vainqueur sera celui qui aura le plus de point. 

MATERIEL Lors de cette journée, les clubs des kits scolaires fournis à l’UGSEL seront nécessaires, ainsi que les 
cerceaux. 
L’UGSEL fournit également un barnum ainsi qu’une sono. 
Pour le reste du matériel nécessaire, il sera fourni soit par le club des Bords de Loire (clubs, putters, 
balles, etc…), soit par le Comité (balles, clubs, etc…). 
 
Lors de cette journée, chaque élève devra apporter : 

- Eau (2 bouteilles recommandées) 
- Protection solaire (casquette, chapeau, crème solaire, etc…) 
- Repas de midi 

ATELIERS Les ateliers sont au nombre de 8 : 
- Parcours 
- Practice 1 (jeu long) 
- Practice 2 (jeu d’approche) 
- Morpion 
- Approche 1 (approches levées) 
- Approche 2 (approches roulées) 
- Putting 1 (3 trous) 
- Putting 2 (3 distances) 

Ces ateliers seront décrits dans la suite de ce document. 
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ORGANISATION 
DES ATELIERS 

L’atelier parcours aura une durée de 2 heures et commencera par un échauffement, rappel des 
consignes de sécurité et présentation de la formule de jeu. 
 
Pour les autres ateliers, ils dureront une demie heure chacun : 

- 5 minutes de présentation de l’activité 
- 10 minutes d’entrainement sur l’atelier 
- 10 minutes d’exercice (points) 
- 5 minutes de transfert vers l’atelier suivant 

CEREMONIES Cette journée s’ouvrira avec une cérémonie d’ouverture préparée par les élèves et leurs professeurs. 
Elle se clôturera également par une cérémonie de clôture durant laquelle le camp vainqueur sera 
annoncé. 

CARTES DE SCORE Il sera remis à chaque binôme une carte de score pour l’ensemble de la journée. 
Elle sera complétée au fur et à mesure des ateliers par les élèves et sera remise aux organisateurs à la 
fin des ateliers pour le calcul du score de chaque camp. 
Les cartes seront imprimées par le club des Bords de Loire. 

RECOMPENSES Chaque élève se verra remettre juste avant la cérémonie de clôture lors de la remise des cartes de 
scores : 

- Un diplôme « Drapeau Vert » validant sa découverte du golf (premier niveau de la ffgolf). 
- Une balle de golf. 
- Une invitation pour une initiation gratuite pour lui est sa famille. 

DROIT A L’IMAGE Des photos et des vidéos seront prises durant la journée. Elles seront disponibles sur le site du Comité 
Départemental de Golf de la Loire (golfloire.com) et serviront à la promotion du golf scolaire. 
Elles pourront également être utilisées par l’UGSEL. 
 
A noter que des médias seront également présent et pourront faire des captations (photos et /ou 
vidéos). 

 DESCRIPTION DES ATELIERS 

ATELIER 
PARCOURS 

Départ en Shotgun (chaque binôme part d’un trou qui lui est assigné. Une fois le trou fini, il passe au 
suivant). 
Match-play en foursome (un binôme USA contre un binôme Europe – Les joueurs du binôme jouent 
chacun à leur tour (= à toi à moi) – L’équipe qui fait le moins de coup remporte le trou – En cas d’égalité, 
le trou est partagé). 
Un match gagné rapporte 1 point à son camp. En cas d’égalité, c’est 0.5 points pour chaque camp. 
Si des trous n’ont pas été complétés dans le temps imparti, partage des points entre les deux équipes 
sur ces trous. 
Si au bout de 6 coups (de chaque équipe), la balle n’a pas été rentrée dans le trou par les deux équipes : 
partage des points sur le trou. 
Une fois toutes les cartes rentrées, le camp qui a gagné le plus de matchs marque 1 point. En cas 
d’égalité, partage du point par les deux camps (= 0.5 pts par camp). 

ATELIER 
PRACTICE 1 

Jeu long (plusieurs clubs seront à disposition des élèves pour frapper des balles le plus loin possible). 
Des points seront marqués en fonction des zones de retombée de balle : 

- Moins de 20m : 0 points 
- Entre 20 et 50m : 20 points 
- Entre 50 et 100m : 50 points 
- Au-delà de 100m : 100 points 

5 balles par joueur (=2x5 balles par binôme). 
Une fois toutes les cartes rentrées, le camp qui a marqué le plus de points marque 1 point. En cas 
d’égalité, partage du point par les deux camps (= 0.5 pts par camp). 
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ATELIER 
PRACTICE 2 

Jeu d’approche dans des filets situés à 10-20m. 
1 points sera marqué quand la balle tombe dans le filet. 
5 balles par joueur (=2x5 balles par binôme). 
Une fois toutes les cartes rentrées, le camp qui a marqué le plus de points marque 1 point. En cas 
d’égalité, partage du point par les deux camps (= 0.5 pts par camp). 

ATELIER 
MORPION 

Exercice d’échauffement et d’entrainement. 
Relais. 
Match-play. 
Cerceaux disposés en carré (3x3). 
3 balles par camp (2 binômes ou plus). 
Une fois toutes les cartes rentrées, le camp qui a gagné le plus de matchs marque 1 point. En cas 
d’égalité, partage du point par les deux camps (= 0.5 pts par camp). 

ATELIER 
APPROCHE 1 

Approche levée. 
Sur le putting green : un trou avec des cercles concentriques représentant des zones de points (0pt (en 
dehors) – 10 pts – 20pts - 50pts – 100pts (dans le trou)). 
Zone de départ hors du green. 
5 balles par joueur (=2x5 balles par binôme). 
Un filet entre cette zone et le green (il faut lever la balle et passer par-dessus (approche levée)). 
Une fois toutes les cartes rentrées, le camp qui a marqué le plus de points marque 1 point. En cas 
d’égalité, partage du point par les deux camps (= 0.5 pts par camp). 

ATELIER 
APPROCHE 2 

Approche roulée. 
Un couloir est dessiné sur le green avec différentes zones de points (0pt (en dehors) – 10 pts – 20pts - 
50pts - 100pts (dans le trou)). 
5 balles par joueur (=2x5 balles par binôme). 
Zone de départ hors du green. 
Aucun obstacle cette fois. 
Une fois toutes les cartes rentrées, le camp qui a marqué le plus de points marque 1 point. En cas 
d’égalité, partage du point par les deux camps (= 0.5 pts par camp). 

ATELIER 
PUTTING 1 

Parcours putting de 3 trous. 
Réaliser le moins de coups possibles. 
Une fois toutes les cartes rentrées, le camp qui a marqué le moins de coups marque 1 point. En cas 
d’égalité, partage du point par les deux camps (= 0.5 pts par camp). 

ATELIER 
PUTTING 2 

1 trou. 3 distances : 3m, 6m et 9m. 
Réaliser le moins de coups possibles pour chacune des distances. 
Une fois toutes les cartes rentrées, le camp qui a marqué le moins de coups marque 1 point. En cas 
d’égalité, partage du point par les deux camps (= 0.5 pts par camp). 
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APPROCHE #1

ATELIERS APPROCHE & PUTTING

DESCRIPTION DES ATELIERS

APPROCHE #2

PUTTING #1

PRACTICE #2

Approche
Départ hors du green
5 balles par joueur
points en fonction des zones
- 0pts en dehors
- zones 10, 20 et 50 points
- 100 points dans le trou

Approche
Départ hors du green
5 balles par joueur
points en fonction des zones
- 0pts en dehors
- zones 10, 20 et 50 points
- 100 points dans le trou

Parcours de putting
3 trous
Nombre de coups

PUTTING #2
Dosage / Puissance
Zone de but
3 distances: 3m, 6m et 9m
3 balles par distance
1 point si dans la zone

Approches dans un filet
5 balles
1 point par balle dans le filet

Morpion
Relais
Match-play USA VS Europe
5 manches

PRACTICE #1 EntrAINEMENT
Distance à la retombée des balles
5 balles
- moins de 20m: 0pt
- entre 20 et 50m: 20pts
- entre 50 et 100m: 50pts
- plus de 100m: 100pts

B
ATELIERS PRACTICEC

ATELIERS MORPIOND

20

50

100



G1 + G2 + G33*

 G3 + G4

G5 + G6

G7 + G8

G9 + G10 + G34*

G11 + G12

G13 + G14

G15 + G16

G17 + G18 + G35*

G19+ G20

G21 + G22

G23 + G24

G25 + G26 + G36*

G27 + G28

G29 + G30

G31 + G32

15:0010:00 11:00 12:00 13:00 14:00BINOMES 09:00

TRANSPORT
PRACTICE 1

MORPION

MORPION APPROCHE 2

REPAS PARC DES BORDS DE LOIRE

PUTTING 1

APPROCHE 2

PRACTICE 1

MORPION

APPROCHE 2

PUTTING 1

PUTTING 2

PRACTICE 1
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PLANING SORTIE UGSEL - 3 JUILLET 2018 - GOLF DES BORDS DE LOIRE

PARCOURS

PARCOURS

PRACTICE 1

MORPION

PRACTICE 2

PUTTING 2

MORPION

MORPION

APPROCHE 1

PRACTICE 2

APPROCHE 1

APPROCHE 1

APPROCHE 2

PUTTING 1

PUTTING 2

PRACTICE 1

PUTTING 1

MORPION

APPROCHE 1

PUTTING 2

PRACTICE 2

PRACTICE 2

MORPION

MORPION

APPROCHE 1 PUTTING 1

PRACTICE 2 MORPION APPROCHE 2 PUTTING 2

MORPION

MORPION APPROCHE 1 PUTTING 1 PRACTICE 1

APPROCHE 2 PUTTING 2 PRACTICE 2

APPROCHE 1 PUTTING 1 PRACTICE 1 MORPION

APPROCHE 2 PUTTING 2 PRACTICE 2 MORPION

PUTTING 1 PRACTICE 1 MORPION APPROCHE 1

PUTTING 2 MORPION APPROCHE 2PRACTICE 2



SECUTITE:
Effet miroir =

je suis toujours
face au joueur



  U1 
PRACTICE 1 – 10h – Repère C 

-20m: 0pts; 20-50m: 20pts; 50-100m: 50pts; +100m: 100pts 

J1      
 

J2      
 

MORPION – 10h30 – Repère D 

      
 

      
 

APPROCHE 1 – 11h – Repère B 

Pts : 0 -10 -20 -50 -100 (trou) 

J1      
 

J2      
 

PUTTING 1 – 11h30 – Repère B 

Parcours 3 trous 

J1    
 

J2    

 

  E1 
PRACTICE 1 – 10h – Repère C 

-20m: 0pts; 20-50m: 20pts; 50-100m: 50pts; +100m: 100pts 

J1      
 

J2      
 

MORPION – 10h30 – Repère D 

      
 

      
 

APPROCHE 1 – 11h – Repère B 

Pts : 0 -10 -20 -50 -100 (trou) 

J1      
 

J2      
 

PUTTING 1 – 11h30 – Repère B 

Parcours 3 trous 

J1    
 

J2    
 

PARCOURS – 13h – Repère A 

Match-play - Foursome (= à toi, à moi) 

6 coups maxi (sinon égalité) 

TROU 
 

EGALITE 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 

 

PARCOURS – 13h – Repère A 

Match-play - Foursome (= à toi, à moi) 

6 coups maxi (sinon égalité) 

TROU 
 

EGALITE 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 



INITIATION

GRATUITE
PARENT

+
ENFANT

INVITATION

Votre enfant vient de
découvrir le golf

sur le parcours des Bords de Loire.

Nous vous invitons à continuer
l’expérience avec lui lors d’une initiation.

21 juillet ou 8 septembre
Appeler pour vous inscrire.



Comité Départemental de Golf de la Loire

golfloire.com

Golf Bluegreen Saint Etienne
saint-etienne.bluegreen.com

Golf des Bords de Loire
golfdesbordsdeloire.com

Golf Club du Forez
golfclubduforez.com

Superflu Golf Club
superflu.fr

Golf des Etangs
golfdesetangs.com

Domaine de Champlong
domaine-de-champlong.com

La Loire.
6 clubs.

Tous heureux de vous faire
découvrir le golf.

Saint Etienne

Montbrison

Roanne
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