
                                                                                           
GOLF SCOLAIRE 19 juin 2018 

Organisation de la rencontre « RYDER CUP » Usep à Font-Romeu 

Date : 19 juin Font-Romeu de 8h30 à 16h.  

Arrivée des collégiens dès 8h45 et des primaires à partir de 9h30. 

 

Espaces disponibles : Trous 1, ,9 + putting green, green approche, practice 

Nombre de classes accueillies : 2 classes (CM1 et CM2) de Formiguères et 2 classes (CM1 et CM2) 

de Mont-Louis, 1 classe d’Estavar (CM1-CM2), 20 collégiens de Font-Romeu le matin et 20 autres 

l’après-midi. Total : 132 élèves 

Matériel utilisé : 54 clubs des kits, 8 fers sur le practice et 8 putters sur le putting-green. 

Cette journée permettra aux élèves de cycle 3 de ces écoles de : 
   - renforcer / finaliser les apprentissages conduits en golf avec leurs enseignant(e)s au cours de  
l’année dans le cadre d’un module d’au moins 10 séances, 
   - réinvestir leurs acquis dans cette pratique sur un parcours de 18 trous avec obstacles naturels à  
éviter,  et putting-green, 
   - rencontrer des élèves venant de différents lieux, sur un temps commun festif, 
   - observer au practice la variété des coups ainsi que la maîtrise des gestes et des trajectoires de 
joueurs confirmés  
 
Organisation : 1er degré : 21 équipes de chaque couleur (équipes de 2 ou 3 joueurs) ;  

2nd degré : 5 à 10 équipes sur chaque ½ journée. 

Voici les équipes à prévoir sur chaque école :  (équipes mixtes CM1/CM2 et garçon/fille, dans la 

mesure du possible) 

Ecoles Equipes bleues (Europe) Equipes rouges (USA) 

Formiguères 1 à 8 9-10-11-12-13-20-21 

Mont-Louis 9 à 16 1-2-3-4-5-17-18-19 

Estavar 17 à 21 6-7-8-14-15-16 

 

Les binômes des collégiens débutants viendront jouer avec 2 autres équipes (le matin, de 10h à 

11h30 : sur le parcours ; l’après-midi : de 14h à 15h, sur les ateliers). 

Les collégiens confirmés seront pris en charge par M. Sala sur le practice et les autres trous du golf. 

Les équipes seront réajustées sur place en fonction des présents. Merci d’apporter un marqueur 

bleu et un marqueur rouge afin d’inscrire sur la main de chaque élève, son numéro d’équipe, de sa 

couleur (rouge ou bleu)  

Les feuilles d’équipes seront complétées sur place dès votre arrivée. Chaque équipe évoluera avec 

un club et une balle en mousse toute la journée. 



                                                                                           
Organisation avec le collège :  

Horaires Collégiens débutants CM1/CM2 

8h45 – 9h30 
Ateliers (19 à 28) 

 

9h30 – 10h00 Arrivée des bus – répartition équipes 

10h00 – 11h30 Parcours 
Parcours + Ateliers 

11h30 - 12h00 Retour collège 

12h00 – 13h00 REPAS 

13h00 -14h00  
Parcours + Ateliers suite 

14h00 – 15h00 Ateliers (19 à 28) 

15h00 - 15h 15 
Parcours 

Départ bus écoles 

15h15 – 16h00  

16h00 – 16h30 Retour collège  

 

Le matin, les groupes de 4 à 6 joueurs (2 rouges, 2 bleus et parfois 2 6èmes) commenceront sur le 

trou ou l’atelier de leur numéro d’équipe (ex : les équipes 1 commencent au trou n°1 ; les équipes 

21 commencent à l’atelier 21 – approches) puis tourneront dans l’ordre croissant, et reprendront le 

trou n°1 du parcours après l’atelier quizz n°28.  

L’après-midi, les équipes reprendront après leur dernier trou ou atelier du matin. 

Le temps de chaque trou est estimé à 7 min (2 trous 15 min).  Les ateliers durent le double, soit 

environ 15min. 

(Soit les 18 trous en 2h15 et les 5 ateliers en 1h15 => 3h30 d’activités + les rotations-retards-

imprévus…) 

Dans tous les ateliers ou parcours vont s’affronter, à la manière de la Ryder Cup, les équipes bleu 

(Europe) et rouge (USA) de même numéro. 

Chaque classe viendra avec 2  parents adultes minimum. 

 Parcours : 

 
Un trou est réussi  sur le parcours dès lors que l’élève approche sa balle à moins d’une longueur de club du 

drapeau ou dans le cerceau près du drapeau. 

 Trou 1 : 12 trous numérotés de 1 à 12  + 6 adultes  

 Trou 9 : 6 trous numérotés de 13 à 18  + 3 adultes  

 

 5 ateliers : 

 
19-20-Bunker     (1 adulte)    25-26- Putting (8 trous) (1 adulte - Claire)  

21-22-Approches (1 adulte)    27-28- Quizz   (1 adulte) 

23-24-Practice  (1 adulte club)     



                                                                                           
Chaque adulte (parent, bénévole ou enseignant) gèrera  la rotation dans son atelier et aidera les élèves  à 

annoter leur  fiche de résultats. 

Parcours : un élève  notera le nombre de coups réalisés par chaque binôme sur chaque trou . 

Les adultes veilleront à la sécurité et aideront les élèves à s’approprier la formule de jeu. 

Important : interdiction de courir avec ou sans clubs –apporter casquette et bouteille d’eau 1 l et 1 k-way 

La répartition sur site  sera effectuée  par l’organisation. 

Parcours 18 trous 

-         Une seule  forme de jeu est retenue pour le« parcours sur 18 trous » :  
 
stroke ford : On fait le total de tous les coups sur le parcours de l’après-midi. L’équipe gagnante est 
celle qui fait moins de coups que l’équipe adverse. Les joueurs d’une même équipe jouent 
alternativement. Maximum :  8 coups par trous. 
         

Règles parcours 
- Adaptation de la règle du air-shot (= tout essai tenté et manqué) : chaque air-shot sera 
comptabilisé comme dans la règle officielle sauf au départ de chaque trou (1 essai sera seulement  
autorisé au départ) 
 

Le jeu se fera en shot gun (en suivant les n° des trous à partir du numéro de départ). 
Exemple : je commence au n° 2, je passe ensuite au n° 3, et ainsi de suite jusqu’au n°18. Puis je me 
rends au trou n°1. 
 

MATERIELS PREVUS : 

*4 sacs golf Usep 

 
 54 clubs adaptés  
 54 balles de mousse couleur  

 
 8 fers + seau de balles sur le practice 
 8 putters + 8 balles sur le putting-green 

Consigne : le club posé à plat sur sa semelle derrière la balle, prise de canne à 2 mains qui 

se touchent; balayer à ras du sol de l’AR vers l’AV pour déplacer la balle vers la cible (trou) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le repas pendant la pause méridienne (12h-13h) se fera à l’ombre des arbres autour du practice 

Qui sera le vainqueur 2018 entre  l’Europe (bleu) ou les 

USA (rouge) ? 


