
GOLF scolaire : Le golf rentre dans le Primaire dans les Hautes Pyrénées

Faire du golf à l'école, c'est possible à tous les niveaux de l'enseignement. De l'école
primaire à l'Université en passant  par  le  collège et  le lycée,  tous les niveaux de
l'enseignement favorisent la découverte et la pratique du golf.

Le retour du golf aux Jeux Olympiques, l’organisation en France pour la première
fois, de la Ryder Cup – la plus grande compétition de golf par équipe au monde –
ont  constitué  pour  la  Fédération  une  formidable  opportunité  de  développer  la
pratique du golf  en proposant de nouveaux outils  pédagogiques aux enseignants
désireux de faire connaître le golf et ses Valeurs sociétales et humaines, Respect  de
l’environnement ( le parcours), Respect du partenaire de jeu, Respect des règles et
des horaires de jeu.

Le  Comité  départemental  de  golf  des  Hautes  Pyrénées  a  signé  en  2016  une
convention avec L’Inspection académique des Hautes Pyrénées et l’Union sportive
de l’enseignement primaire 65. Par ce partenariat tripartite, le Comité de golf du 65
s’est engagé à former les professeurs des écoles à la pratique du golf à l’école, à
mettre à disposition de l’USEP65 et de son animateur, Alexandre Maudou, le matériel
pédagogique adapté (petits clubs, balles en mousse) et à faciliter l’accès des classes
sur le golf le plus proche pour une rencontre de fin de cycle. 

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, sous l’impulsion
de Vivien Mouquet, a proposé dans son programme de formation une initiation golf à
l’école.  Le succès a été immédiat  et  les 16 places du stage ont  été rapidement
retenues. C’est la Conseillère Technique Nationale de la Ligue d’Occitanie de golf,
Frédérique Dorbes qui a assuré cette formation à Tarbes les 15 mars et 22 mars.

Après une formation théorique sur le matériel, les règles de sécurité, les bases de la
technique, les professeurs sont mis en situations de jeu  en créant un parcours à
plusieurs trous sur une pelouse, situations qu’ils appliqueront ensuite à leurs élèves. 

Activité  riche  par  la  pratique  d’activités  motrices  spécifiques  et  la  démarche  de
formation au respect des autres et de l’environnement, le golf a sa place dans la
programmation de l’Éducation Physique et sportive de nos classes.

Permettre à nos élèves de découvrir une activité nouvelle et ainsi de modifier les
représentations  de  ce  sport  ne  peut  que les  aider  à  se  construire  une véritable
culture sportive et les préparer à leur vie physique et sportive d’adulte.


