
USEP Gol f

Object i f s  :  

● Développer la pratique du golf à l’école. 

● Découvrir une pratique sportive ludique, attrayante et citoyenne. 

● Apprendre le vocabulaire de golf : green, putter, driver, bogey, birdie, bunker, … 

● Améliorer les compétences, les connaissances, les capacités et les attitudes liées à l’activité. 

● Mettre en place des rencontres sportives associatives « USEP Golf ».

Présentation de l ’opérat ion  

● Elle s’appuie sur une rencontre USEP golf et sur les

documents afférents.

● Elle est ouverte aux enfants des cycles 2 et 3.

● Une convention tripartite DSDEN 80 / USEP 80 et

comité départemental de Golf est établie.

Une rencont re USEP Golf  c ’est  :  

● des ateliers adaptables, proposés en fonction des

habilités des pratiquants.

● individuel ou collectif.

● avec ou sans opposition directe

● inclusif et accessible à tous.

● impliquant au travers des rôles sociaux (joueur,

maître du jeu, maître du temps, maître du score, maî-

tre du matériel, maître de cérémonie, …)

Les c lasses USEPiennes par t i c ipantes 

s ’engagent  à :  

● Pratiquer un cycle d’apprentissage en amont de la

rencontre.

● Impliquer les enfants dans la tenue de rôle sociaux

dès le cycle d’apprentissage et lors de la rencontre. 

L ’organisateur  s ’engage à :  

● Mettre en place une rencontre répondant au cahier

des charges.

● Donner toute sa place à l’enfant (pratiquant / maître

du …)

● Communiquer via la presse et les réseaux sociaux. 

L ’USEP 80 et le comité dépar temental

de Golf s ’engagent à : 

● Dynamiser et coordonner leurs réseaux pour faire 
vivre l’opération.

● Accompagner les classes dans la pratique d’un cycle 
d’apprentissage et à organiser la rencontre. 

● Former les enseignants entrant dans le dispositif, 

en fonction de leurs besoins.

● Mettre à disposition du matériel.

Pour participer à l'opération:

●Solliciter votre délégué de circonscription ou votre
CPC EPS qui prendra contact avec le comité
départemental de golf pour définir les modalités
d'organisation de la rencontre.

Ressources 

● « Le p’tit golf à l’école  ».

● Mon carnet de golf : livret élève CM1-CM2

● Mon carnet de golf : livret enseignant cycle 3

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/09/Le_Ptit_Golf-1.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/golf/05/7/mon_carnet_de_golf_-_livret_leve_701057.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/golf/05/6/mon_carnet_de_golf_-_livret_enseignant_701056.pdf


 


