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  RENCONTRE USEP GOLF 

 

Objectifs : 

● Développer la pratique du golf à l’école, au travers de partenariat avec des 

structures déconcentrées de la Fédération Française de golf. 

● Permettre aux élèves de pratiquer une activité physique collective, en s’engageant 

sur les plans moteur, perceptif, social et affectif. 

● Permettre la pratique du golf sur les temps de récréation par le prêt de matériel. 

● Mettre en place des rencontres sportives associatives golf inclusives et impliquant 

l’enfant dans l’ensemble des rôles sociaux. 

 

Présentation de l’opération : 

● Le principe de la rencontre Usep golf est de réinvestir les compétences acquises 

en EPS lors d’une rencontre sportive associative inter-écoles. 

● Elle s’appuie sur la fiche ressource de l’équipe EPS 1 de la Somme. Le p’tit golf 

● Elle est ouverte aux élèves des cycles 2 et 3. Mon petit carnet de golf : livret élève CM1 

CM2 / Mon petit carnet de golf : livret enseignant cycle 3  

● Un partenariat local DSDEN, USEP 80 et comité départemental de golf est établi. 

 

 

Une rencontre Usep golf c’est : 

● Une pratique golf aménagée et sécuritaire grâce aux différentes formes de 

pratique proposée. 

● Des ateliers de pratique du golf reprenant les principes fondamentaux de 

l’activité. 

● Des enfants impliqués dans la tenue des rôles sociaux (organisateur, arbitre) 

 

 

L’USEP 80, le comité Usep de circonscription et le comité Départemental 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. 

● Communiquer via la presse et les réseaux sociaux. 

mailto:contact@usep80.fr
https://somme.comite.usep.org/
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/05/7/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
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Contact CD golf de la Somme à destination des organisateurs de rencontres 

● Comité Départemental de golf : 

o Véronique Prévot : 06 34 42 73 84 golf.cdsomme@orange.fr 
o Daniel Lefevre : 06 80 01 28 85    daniel-lefevre@orange.fr 
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