
 



SECTION SPORTIVE SCOLAIRE GOLF 

Collège Les SAULES, Guyancourt 

 

Le collège les Saules a obtenu pour la rentrée 2018 l’ouverture d’une section sportive scolaire golf en partenariat 
avec le Golf National. Celui-ci a accueilli la RYDER CUP 2018 et se prépare à accueillir les championnats du Monde 
amateurs en 2022 et les Jeux Olympiques en 2024. 

La section sportive va permettre aux élèves de découvrir cette activité ou de se perfectionner grâce à un emploi du 
temps aménagé. 

Cette section est ouverte à tous, dès la 5ème et ce, jusqu’en 3ème. 

L’inscription à l’association sportive du collège et la présence aux entrainements et compétitions UNSS est vivement 
conseillée. 

Les sections sportives scolaires contribuent à promouvoir et développer la pratique sportive des élèves à l’école. 

 LES OBJECTIFS 

Dans un premier temps, l’objectif est de proposer des conditions de jeu et d’entrainements adaptées à chacun tout 
en veillant à une poursuite normale des études et à leur réussite. Le volume horaire de la Section Sportive Scolaire 
est de 3 heures. Il s’ajoute au volume hebdomadaire d’EPS. 

• Objectifs sportifs : 
 

- Permettre à tous les élèves de progresser et de s’épanouir quel que soit son niveau d’entrée dans la section 
sportive. 

- Pouvoir se déplacer en toute autonomie sur un parcours de golf. 
- Réaliser des performances de niveau départemental, académique ou même national dans le cadre de l’UNSS. 

 

• Objectifs éducatifs : 
- Développer la capacité à construire un élève responsable, citoyen et soucieux de l’environnement. 
- Développer la maîtrise de ses réactions émotionnelles. 
- Développer l’aspect stratégique et sa capacité de décision. 

 

 ORGANISATION DE LA SECTION 

Les élèves membres de la section sportive scolaire sont placés sous la responsabilité du professeur référent et des 
professeurs de golf du golf National. 

Le professeur référent assurera le suivi scolaire des élèves en collaboration avec les autres enseignants de l’équipe 
pédagogique. 

Les cours auront lieu tous les lundis après-midi durant 3h au golf national. Les déplacements au golf se feront en 
bus de ville avec le professeur référent.  

Le matériel est prêté par l’établissement (clubs, sacs, balles, tees), en revanche il est important que les élèves soient 
bien équipés en cas d’intempéries. (Sous-pull, couple vent, chaussures imperméables, idéalement chaussures de golf). 

Cette section est ouverte aux élèves de 5ème, 4ème et 3ème.  

En fin de 3ème, les élèves finalisent leur projet en passant le « Drapeau de Bronze », équivalence de la carte verte 
pour les adultes. Ce drapeau permet au jeune golfeur de pouvoir avoir accès à tous les parcours de France une fois 
licencié et pour la vie. (S’il décide de reprendre le golf dans 15 ans, l’élève sera toujours référencé sur la FFGOLF).  



DOSSIER DE CANDIDATURE  

Collège les Saules, Guyancourt 

 

Informations générales : 

Nom : 

Prénom : 

Date de Naissance :  

As-tu déjà pratiqué ?                         Oui                        Non  

 

Si oui, nombre d’années de pratique :  

 

 

Niveau de jeu actuel, Ton INDEX :  

 

 

Pourquoi souhaites-tu intégrer la section sportive golf ? 

 

 

 

Quels sont tes objectifs scolaires pour l’année 2021-2022 ? 

 

 

 

Informations complémentaires (en cas de changement d’établissement) : 

- Photocopie des bulletins scolaires de l’année antérieure. 
- Classe Année 2020-2021. 

 


