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QUI SOMMES NOUS?

Le Comité Départemental de Golf de la Loire est un organe déconcentré de la 

Fédération Française de Golf (ffgolf).

Son ressort territorial est la Loire:

- Environ 3300 licenciés (+30% sur les 10 dernières années)

- 6 golfs (Saint Etienne, Andrézieux, Craintilleux, Savigneux, Saint Romain le 

Puy et Roanne)

Le Comité applique la politique fédérale sur la Loire et s’occupe de tous les 

publics (jeunes, seniors, handigolf…) au travers de compétitions, 

championnats, rencontres…

L’une des missions que la ffgolf et la Ligue de golf AURA a confié au Comité 

est de répondre à la demande des écoles (par l’intermédiaire de l’Académie, 

L’USEP et l’UGSEL) en golf scolaire.

LIGUE DE GOLF
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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PRINCIPE DE JEU DE GOLF

« faire progresser une balle au 

moyen de clubs de golf sur un 

parcours varié d’un départ à une 

cible (trou) dans le moins de coups 

possibles » 
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POURQUOI LE GOLF A L’ECOLE?

Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps

S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils

Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière

S’approprier une culture physique sportive

JOUER

ANALYSER

EVALUER

ACCES A LA 

CITOYENNETE
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LES COMPETENCES TRAVAILLEES
EN GOLF

Mobiliser différentes ressources (physiologique, 
biomécanique, psychologique, émotionnelle) pour 

agir de manière efficiente :  Amélioration de 
l’adresse, de la coordination,  du rythme, de la 

motricité fine, de la concentration.

Prendre des repères extérieurs et des repères sur 
son corps pour contrôler, diriger la frappe de balle, 

organiser son déplacement.

Savoir apprécier un niveau de pratique, connaître le 
critère de réussite et le résultat de l’action, mettre 
en relation un résultat et une manière de faire. 
Apprendre à observer et analyser son activité et 

celle des autres.
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LES COMPETENCES TRAVAILLEES
EN GOLF

Appliquer des principes simples pour stabiliser et rendre 
efficace le geste : contacter – orienter – doser.

Comprendre, respecter et faire respecter les règles de 
sécurité (coup de club, jet de balle).

Avoir la maitrise de soi, accepter de jouer dans le calme 
(concentration).

Respecter l’autre : partenaire, adversaires, officiels

Respecter l’environnement et le matériel

Construire un code de comportement strict imposé par 
le terrain (l’étiquette = savoir-vivre du golf.)
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LES CONNAISSANCES

Les principes et enjeux de l’activité

Les règles de sécurité et de pratique de l’activité

Les notions d’espace et de temps liées au 
fonctionnement de l’activité

Les effets des efforts sur l’organisme et les principes 
d’une bonne hygiène de vie.

La gestion du score et sait utiliser des fiches 
d’observation.

Le jeu de golf, son histoire et le lexique approprié

L’élève connait:
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DEUX EVENEMENTS GOLFIQUES MAJEURS EN FRANCE

En septembre 2018,  la France reçoit la Ryder Cup (Compétition opposant les Etats-Unis à l’Europe – tous les 2 

ans) au Golf National (seulement la seconde fois en Europe Continentale), la plus importante manifestation 

mondiale de golf.

Et se profile à l’horizon Paris 2024, qui accueillera des épreuves de golf (discipline olympique en 1900 –

1904 – 2016 - …).
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LE CYCLE GOLF A L’ECOLE PRIMAIRE

FORMATION

DE

L’ENSEIGNANT

Par le Comité
ou la Ligue

LE P’TIT 

GOLF

MON 

CARNET DE 

GOLF
+

10 à 18 séances
en classe et sur le terrain

RENCONTRE 

SUR UN 

PARCOURS DE 

GOLF

Organisée
en fin de cycle

sur l’un des 6 parcours
de golf de la Loire
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LIVRETS PEDAGOGIQUES

La ffgolf a conçu des livrets pédagogiques (en collaboration avec ses partenaires et mis au point avec des 

classes dans les Yvelines) qu’elle met à la disposition des enseignants.

- Le P’tit Golf à l’Ecole

- Mon Carnet de Golf – Livret Enseignant

- Etc…
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MON CARNET DE GOLF

Objectifs

 Faire découvrir le golf aux enfants des écoles

 Promouvoir le golf et la Ryder Cup 2018

Une mallette pédagogique

 Des contenus pédagogiques et d’apprentissage sur les 

différents champs disciplinaires du programme scolaire 

(Maths, Anglais, Français, Histoire, Arts visuels…)

 Destinée aux classes et aux enseignants de CM1-CM2

 Un cycle qui permet de développer facilement

des projets pluridisciplinaires

 Une utilisation en classe avec des supports-types:

o Le livret de l’enseignant

o Le carnet de l’élève

o Les annexes
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LE « P’TIT GOLF »

Le « p’tit » golf consiste à envoyer une balle (de mousse) dans une cible à l’aide d’une 

canne unique (le p’tit bois) en un minimum de coups.
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L’ESPACE DE JEU

 Terrain de rugby, foot… et ses abords

 Terrain « vague » (minimum 50 sur 100 m) 

suffisamment tondu

 parc public, espace herbeux

 et bien sûr les parcours de golf.

 On peut aussi utiliser pour certaines situations, une 

piste d’athlétisme ou une cour d’école pour faire 

rouler la balle, un bout de pelouse pour matérialiser 

la cible.
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LE MATERIEL

 Une canne par élève ou une 

pour deux : « p’tit bois », 

véritable club de golf raccourci 

pour faciliter le jeu, tête 

arrondie permettant de 

s’adapter à toutes les tailles des 

enfants, semelle plate pour 

faciliter la position du corps et 

une frappe vers l’avant

 Des balles de mousse 

inoffensives et permettant des 

grands coups sur des terrains 

courts

 Du matériel pédagogique
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RENCONTRES FIN DE CYCLE
INTER-CLASSES OU INTER-ECOLES
Accès à un vrai parcours de golf. Par exemple:

- Golf des Bords de Loire à Andrézieux – Compact pitch & putt + 

Practice

- Golf de Saint Etienne – Parcours pitch & putt + Practice

Jeu sur le parcours (par exemple au format Ryder Cup)

Remise du diplôme « Drapeau Vert » à la fin de la rencontre à 

chaque enfant.
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RENCONTRES FIN DE CYCLE
INTER-CLASSES OU INTER-ECOLES



golfloire.com
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