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La décision de reconduire en 2020/2021, les actions entreprises dans le cadre du développement 
du golf en milieu scolaire, a été prise sous l’impulsion du Comité départemental du Val d’Oise et 
l’implication de l’Education nationale. 

Comme les années précédentes, la mise en place de ces actions a eu lieu grâce à  la coopération 
et à l’investissement des trois partenaires, soucieux de pallier les dysfonctionnements 
occasionnés par le confinement qui a sévi depuis le 17 mars 2020 et ses répercutions lors de la 
réouverture des classes. 

- Le Comité départemental de golf du Val d’Oise 
-  L’Inspection Académique du Val d’Oise 
- Les golfs et académies UGOLF du département. 

 
 

I – Formation des professeurs des écoles 

Les golfs de Cergy, Mont-Griffon et Saint-Ouen-l’Aumône avaient accepté de recevoir le stage de 
formation comme les deux années précédentes, or en raison de la baisse d’effectifs, le golf de 
Saint-Ouen-l’Aumône n’a pas été retenu (60 préinscrits, 46 présents). 

Trois mercredis matin, 46 enseignants (cycles I- II et III) de dix circonscriptions différentes du Val 
d’Oise, ont effectué le stage de formation golf animé par le pro du golf : 

- 27 enseignants d’élémentaire au golf de Cergy                                                                            
les 30 septembre, 07 et 14 octobre 2020 de 9h à 12h. 
Formateur : Maxime Fery 

- 19 enseignants d’élémentaire au golf de Mont-Griffon                                                                         
les 30 septembre, 07 et 14 octobre 2020 de 9h à 12h. 
Formateur : Rémi Bedu  
 

Le Comité a été représenté lors de chacune de ces séances par Corinne Boisselle, Mireille Le 
Holloco et/ou François Michels.                                                                                                                   
L’Education nationale a été de son côté, représentée par Franck Leygues, Caroline Curvelier 
(CPD) ou une CPC (Marjorie Quiquempois, Sylvie Thibault).                                                                                                                                                                    

Pascal Deboeuf, représentant USEP, est venu également, sur les trois sites, faire un point sur 
les avantages du   partenariat avec l’USEP.                                                                                                                                                                          
Des photos ont été prises pour illustrer ces demi-journées. 

Les communes du Val d’Oise dont les enseignants ont suivi la formation sont à notre 
connaissance : 

Cergy, Chaumontel, Domont, Montsoult, Pierrelaye, Persan, Goussainville, Saint Gratien, 
Argenteuil, Sarcelles, Villiers le Bel. 
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II – Modules  Pratique du golf  dans les classes 

Bien que le nombre de 472 élèves concernés par l’activité golf dans les locaux scolaires en 
2020/21 soit fortement inférieur à celui des années précédentes, on note que, malgré les mesures 
sanitaires très restrictives liées au COVID, le golf a pu se pratiquer dans les écoles contrairement 
à d’autres activités sportives.    

 Cela concerne 21 écoles, (18 classes cycles I- II et III), et le prêt du matériel fourni par le CD 95 
et stocké à la DSDEN a démarré dès septembre, puis octobre, novembre 2020 avec une 
accélération en mai, juin. 

  III - Sorties fin de modules 

En raison des mesures sanitaires et du plan Vigipirate, seules 3 classes ont effectué une sortie en 
mai et juin sur les golfs de Cergy et de Gadancourt.  

IV – Matériel 

Au début de chaque séance de formation, les divers outils (livrets, clubs de golf, petit matériel) ont 
été présentés aux participants en précisant qu’un nouveau livret Cycle 3 était en préparation 
(Thème JO 2024) et disponible en novembre 2021. 

- Franck Leygues a souhaité privilégier les documents en ligne pour constituer une 
bibliographie (téléchargement des livrets « Enseignant », « Le P’tit golf à l’école », les 
fascicules « Je découvre le golf »).  

- Les livrets élèves individuels « Mon carnet de golf », seront à commander. 
 

Le CD Golf 95 a mis également à disposition des écoles, les sacs de golf répertoriés et stockés à 
la DSDEN de Cergy. 

Nous avons insisté cette année sur la brochure expliquant la passerelle en club.                                 
Caroline Curvelier (CPD) a tenu à souligner que la mission de l’école, inscrite en outre dans la 
convention nationale, était de faire découvrir des activités culturelles et sportives peu fréquentes 
et d’en diversifier les pratiques sans conditions (coût, éloignement des écoles, retombées 
potentielles dans les écoles de golf).    

La distribution de la licence scolaire gratuite aux élèves concernés (ayant pratiqué le golf dans 
leurs classes durant l’année scolaire) n’est donc pas autorisée, même si la distribution est 
effectuée par le Golf lors des sorties de fin de module, ce document étant qualifié d’incitatif, 
commercialement parlant, et nous le regrettons. 

L’utilisation de la plateforme « Mon club près de chez moi » et en revanche recommandée. 
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- Formation des enseignants au golf de Cergy-Vauréal :                                                                                                
3 ½ journées x 150 € = 450 € 

- Formation des enseignants au golf de Mont-Griffon :                                                                                                         
3 ½ journées x 150 € = 450 € 

- Initiation directeurs au golf de Gadancourt :                                                                                                        
2h30 = 150 € 

- Sorties classes fin de modules : 
-  3 classes X 80 € = 240 € 

       Financement total par le CD 95 : 1 190 € 

VI – Partenaires / interlocuteurs 

Afin de proposer les activités golf au sein des écoles, le CD 95 a eu obligation, comme l’an passé, 
d’utiliser la voie hiérarchique, sans laquelle il n’y a pas possibilité d’accéder à la sphère Éducation 
nationale. 

Pour rappel, dès qu’une action doit être menée auprès des élèves, sur le temps scolaire, 
l’Education nationale doit avant toute chose valider et autoriser cette action.  

Franck Leygues, conseiller pédagogique en EPS du département du Val d’Oise (CPD), a été notre 
premier et principal interlocuteur. En inscrivant la pratique du golf dans les stages de formation, il 
a permis au CD 95 de proposer une nouvelle fois aux professeurs des écoles, ses actions de 
promotion du golf en milieu scolaire : 

- Il a inscrit le stage de golf dans la liste des stages de formation continue (facultatifs), 
proposés chaque année aux professeurs des écoles. 

- Il a stocké le matériel existant (clubs, balles etc.) à la DSDEN de Cergy. 
- Il a mis en place un nouvel outil de gestion du matériel afin de centraliser l’ensemble des 

informations relatives à la mise à disposition des Kits, l’engagement des demandeurs à 
utiliser et restituer le matériel dans un bon état. 

 
Nous avons pu également compter sur les partenaires et interlocuteurs suivants : 

- Eric d’Ornano,  directeur académie UGOLF 
- Sandra Sauvêtre directrice Golf de Gadancourt  
- Olivier Jaray Pro de Gadancourt 
- Olivier Pech directeur Golf de Cergy-Vauréal  
- Carole Gabet, directrice Golf de Mont Griffon 
- Andréas Heurtebize assistant Golf de Mont Griffon 
- Rémy Bedu, Pro de Mont Griffon 
- Maxime Fery, Pro golf de Cergy 
- Pascal Deboeuf représentant USEP 
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VII – Journée initiation directeurs 

Indépendamment du stage de formation et à l’initiative de Robert Breneuval CPC, une initiation 
golf s’est déroulée sur le Ugolf de Gadancourt le lundi 28 septembre 2020. 

Cette séance a réuni 35 directrices et directeurs d’école de Montigny et Herblay et a été animée 
par Olivier Jaray pro de Gadancourt. 

Le profil des participants permettant d’envisager des retombées positives dans le milieu scolaire, 
le CD 95 a pris à sa charge le coût de cette initiation.  Il a été représenté par Mireille Le Holloco 
qui a invité les directeurs et par leur intermédiaire, les enseignants à s’inscrire au stage de 
formation golf, l’année scolaire prochaine et a exposé les différentes aides, matérielles et 
logistiques que pouvait apporter le Comité. 

Mail reçu au terme de l’initiation : 

Mireille                                                                                                                                                                                              
En ce qui concerne Olivier, son intervention était parfaite. Son objectif est atteint car il a donné 
envie à certains d’aller plus loin. Je suis certain que les directeurs (trices) seront attentifs 
désormais à tous les messages concernant le « golf » et encourageront leurs enseignants à 
développer cette activité avec leurs élèves.                                        Robert Breuneval CPC. 

 

VIII – Réunion plénière au golf de Roissy Interntional 

Le mardi 06 octobre 2020, s’est tenue une réunion plénière à laquelle étaient conviés, les CPC du 
Val d’Oise ainsi que les différents acteurs du golf de Roissy.                                                                      
Le directeur Bruno Escamez a présenté la structure et le projet scolaire. Mireille Le Holloco, en 
tant que référente du golf scolaire au CD 95, a expliqué le rôle que pouvait tenir le Comité au sein 
de ces actions, ainsi que les supports et matériels spécifiques qu’il mettait à disposition, de la 
Maternelle au cycle III. 

IX – Confinement  

Un nouveau confinement a été décrété le vendredi 29 octobre 2020.                                                                  
Les établissements scolaires sont restés ouverts mais, en raison des mesures barrières sanitaires 
et du plan Vigipirate renforcé, toutes les activités extérieures à l’école ainsi que les sorties, ont été 
interdites la majeure partie de l’année scolaire. 

Le CD 95 se félicite d’avoir pu mener à bien les formations enseignants en septembre et octobre, 
cela a permis à de nombreuses écoles de pratiquer l’activité golf dans leurs locaux.                                                                  
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X– Objectifs année scolaire 2021-2022 premier et second degré 

- Rédaction d’une nouvelle convention départementale 

Une séance en visio a réuni le 08 février 2021, Franck Leygues CPD EPS 95, Caroline Curvelier 
CPD EPS 95, Pascal Deboeuf USEP 95, Eric Gaget UNSS 95, Dominique Barthélémy UNSS 95 
et Mireille Le Holloco CD 95. 

Suite aux différents échanges, Franck Leygues a confirmé qu’il inscrirait à nouveau le golf dans la 
liste des stages proposés aux enseignants à la rentrée scolaire prochaine (sur la base du 
volontariat et sur leur temps libre). 

François Michels, président du CD 95 ayant de son côté donné son accord, le partenariat pourra 
donc être reconduit en 2021/22 et étendu aux élèves de 6ème. 

Premier degré : 

- Nous souhaitons reconduire les stages de formation des enseignants sur un ou plusieurs 
golfs suivants : L’Hermitage, Mont-Griffon, Gadancourt. 
En ce qui concerne les sorties fin de modules, les écoles pourront se rendre sur les golfs 
suivants :  
Cergy, Mont-Griffon, Roissy International, Saint-Ouen-l’Aumône, Bellefontaine, ainsi que le 
golf de l’Hermitage qui a rouvert ses portes cette année à Ennery et le golf de Gadancourt 
qui aura accueilli un nouveau pro en septembre 2021. 
 
La liste des communes situées à 20mn maximum de ces golfs en bus a été établie à 
l’attention des enseignants. 
 
L’accord des directeurs de ces golfs est déjà obtenu pour recevoir, animer les stages et 
accueillir les classes dans le cadre des sorties fin de module, aux mêmes conditions 
tarifaires et logistiques qu’en 2019/2020 (soit 150 € la séance de 3h → 450 € pour les 3 
séances de formation enseignants). 
 
Le golf de Roissy International UGOLF appliquant des tarifs préférentiels aux écoles de la 
communauté d’agglomérations et accueillant les classes pour des séances sur site, nous 
reviendrons vers le directeur le cas échéant. 

 
Le CD 95 souhaite que : 
 

- les enfants puissent continuer à s’initier au golf dès la Maternelle.  
 

- les enseignants ayant effectué le stage 2019/20, et 2020/21 et dont les sorties ont été 
annulées pour cause de confinement ou Vigipirate, puissent, s’ils le souhaitent, bénéficier 
d’un nouveau financement du comité. 
 

- soit proposé le financement des sorties de fin de modules sur un golf  aux « nouveaux 
stagiaires », mais aussi aux enseignants pratiquant régulièrement le golf avec leurs élèves.  

 
Le financement partiel de 80 €/classe pour les sorties de fin de module ayant donné satisfaction, il 
sera reconduit. 
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Second degré : 

La classe de 6ème faisant partie du cycle III (CM1- CM2- -6ème) les CPD ont approuvé le fait de 
poursuivre les activités golf durant cette première année de collège.                                               
Ce projet a été évoqué lors de la réunion du 08 février 2021 avec les représentants de l’Education 
nationale et lors de la réunion du 10 février 2021 avec les représentants de la Ligue PIDF 

Pistes envisagées : 
- Faire une cartographie de collèges situés à proximité des écoles dont les CM2 ont 

pratiqué le golf. 
- Accueil CM2/6ème pour présentation atelier golf 
- Professeurs EPS golfeurs ? 
- Le golf ne se pratiquant pas par classe entière sur le temps scolaire, envisager des 

ateliers avec les élèves volontaires le mercredi (très peu de collèges ont une AS 
Golf). 

- Projet avec l’UNSS : contact est déjà pris avec le golf de l’Hermitage à Ennery pour 
la mise en place de trois ateliers un mercredi ( atelier golf,  atelier foot golf,   atelier 
Disc golf (frisbee).                                                                                                                                                                                                                        
Suivant l’impact de cette journée, une rencontre type championnat pourra être 
envisagée 2 à 4 fois par an. 

Messieurs Gaget et Barthélémy se chargeront d’initier ces actions hors temps 
scolaire à plus grande échelle et d’établir les contacts. 

 
- Échanges sur les actions menées dans le second degré par les autres Comités de la 

Ligue PIDF. 

 
 

Conclusion : 

La Convention nationale signée le 23 septembre 2020 (Education Nationale, Jeunesse et sports, 
ministère des sports, UNSS, USEP, FFGOLF) « vise à renforcer la place du golf dans le milieu 
scolaire par la mise en place d’actions qui concourent à l’éducation, à la réussite et à 
l’épanouissement des élèves… » 

Dans le projet FFGOLF 2021–2024, l’équipe de Pascal Grizot, met l’accent sur l’importance des 
actions de découvertes du jeu de golf en milieu scolaire pour toutes les tranches d’âge. 

Cela permet au Comité départemental du Val d’Oise de légitimer ses actions en direction des 
élèves de la Maternelle à la 6éme et d’attendre le soutien matériel nécessaire pour les réaliser. 

  

 

 

 

 

  


