
Synthèse du fonctionnement fédéral concernant le go lf scolaire 
 

 Primaire : 
temps scolaire (EPS) 

Primaire : 
temps periscolaire (USEP) 

Secondaire 
(Collèges Lycées) : 

temps scolaire (EPS)  

Secondaire 
(Collèges – Lycées) : 

temps periscolaire (UNSS et UGSEL)  

Niveau national 
Proposition d’exemples de convention à 
disposition des Comités Départementaux 
(CD) 

Convention ffgolf/USEP de partenariat 
Le golf n’est plus dans la 

liste des activités 
proposées au Bac 

Convention ffgolf/UNSS de partenariat 

Convention ffgolf/UGSEL de partenariat 

Participation à la Comission Mixte 
Nationale UNSS  (ffgolf+UNSS) pour 
élaborer les règlements de compétitions et 
programmes annuels 

Niveau régional Aides les Comités Départementaux à 
fonctionner via les PAA et projets des CD 

Aides les Comités Départementaux à 
fonctionner via les PAA et projets des CD 

Possibilité de demande 
pour que le golf puisse être 
intégrer au Bac en activité 

optionnelle 

Participation à la Commission Mixte 
Régionale  (Ligue + DR UNSS + profs 
EPS) pour élaborer le calendrier régional 
et communiquer sur le programme annuel 

1- Proposition de formation des 
Professeurs d’EPS (peda + jeu) via le P’tit 
golf au collège 

2- Aide à l’accueil de l’UNSS dans les golfs 

3- Soutien à la pratique de l’activité en 
fonction des besoins et des moyens : 
incitation à la Passerelle en club et la prise 
de licence ffgolf pour l’obtention d’un 
classement. 

Niveau départemental 

1- Convention Comités 
Départementaux/ Inspections 
académiques  pour une possible 
utilisation du golf comme support éducatif 
à l’école. (une soixantaine de 
départements a déjà signé une 
convention)  

2- Proposition de formations des 
Professeurs des écoles par un entraîneur 
départemental : formation au jeu et 
formation à la  péda (via le « p’tit golf ») 

3- Mise à disposition de mallettes 
pédagogiques auprès des écoles et/ou 
collectivités  

4- Facilitation de l’accueil des écoles dans 
les golfs via relationnel et/ou aides 
financières en fonction des moyens et 
des besoins 

5- Aide à l’organisation de la 
« Passerelle » Ecole primaire/ EdG.   

1- Convention CD/USEP  afin de proposer le 
golf comme activité au sein de l’AS de l’école 
(souvent mercredi ap-midi) 

2- Proposition de formation des éducateurs 
intervenants à l’USEP (idem formation prof des 
écoles : rôle éducatif + début pratique sportive) 

3- Mise à disposition de mallettes 
pédagogiques auprès des AS des écoles 

4- Facilitation de l’accueil des AS USEP dans 
les golfs via relationnel et/ou aides financières 
en fonction des moyens et des besoins 

5- Organisation d’une rencontre 
départementale USEP (rencontre de toutes les 
AS USEP du département qui font golf) 
 
6- Aide à l’organisation de la « Passerelle » 
USEP/ EdG.   
 

 
1- Activité optionnelle qui 
peut être acceptée dans un 
ou plusieurs 
établissements : décision 
du recteur 

Niveau local 

1- Mise en place de séances de golf par 
les profs des écoles au sein de l’école ou 
sur terrain municipaux  

(8 à 10 séances sur 1 trimestre) 

2- Accueil des classes dans les clubs (lors 
de la dernière séance du cycle scolaire) 

3- Organisation d’une journée extrascolaire 
pour faciliter la « Passerelle » école/EdG 
(implication du club et de l’entraîneur de 
club).  

1- Proposition et encadrement de l’activité par 
les éducateurs USEP 

2- Pratique de l’activité su l’année sur terrain 
municipal ou dans un golf en fonction des 
possibilités 

3- Participation à la rencontre départementale 
USEP 

4- Organisation d’un journée « Passerelle » 
USEP/EdG par le club qui a accueilli l’USEP 
sur l’année 

 

1- Encadrement de l’activité au sein d’un 
golf par le prof d’EPS :  

2- Apprentissage du jeu de golf, des règles 
et de l’organisation de l’activité (formation 
de Jeunes Officiels) 

3- Participation aux Championnats 
départementaux, académiques, inter 
académiques et nationaux UNSS + 
validation du niveau des JO (district, 
départemental, académique…)     

 


