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Sous l’impulsion du Comité départemental du Val d’Oise, des actions ont été entreprises dans le 
cadre du développement du golf en milieu scolaire. 

Ces actions ont pu être réalisées grâce à la coopération, la motivation et l’investissement de trois 
partenaires : 

- 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 Conseillers pédagogiques de circonscriptions : 

Le département du Val d’Oise compte 25 conseillers pédagogiques EPS de circonscriptions 
(CPC). Grâce au soutien et à l’implication de Patrice Lesellier, conseiller pédagogique EPS 
départemental (CPD), 13 d’entre eux ont participé les 06 et 13 juin 2018 à deux ½ journées de 
formation au golf de Gadancourt.  

Étaient représentées les circonscriptions de : Cergy ouest, Éragny, Vexin, Ecouen, Hautil, Ermont, 
Eaubonne, Ermont, Garges les Gonesse, Herblay, Montmagny, Taverny. 

Les CPC ont ensuite informé les directeurs et les professeurs des écoles de la possibilité 
d’effectuer à leur tour, un stage d’initiation à la pratique du golf dans les écoles, dans le cadre de 
la formation continue, mais sur leur temps libre.  

 

II – Formation des professeurs des écoles 

Trois mercredis matin, 75 enseignants ont effectué le stage de formation golf animé par un 
moniteur : 

- 26 enseignants d’élémentaire au golf de Cergy-Vauréal                                                                             
les 03, 10 et 17 octobre 2018 matin. 
 

- 23 enseignants de Maternelle et CP au golf de Gadancourt                                                                         
les 03, 10 et 17 octobre 2018 matin. 
 
 

- 26 enseignants d’élémentaire au golf de Gadancourt                                                                         
les 03, 10 et 17 octobre 2018 après-midi. 

Un compte-rendu détaillé illustré de photos a été rédigé à la fin de chacune de ces demi-journées. 
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III – Modules « Pratique du golf » dans les classes 

À l’issue de cette formation, un grand nombre d’enfants a eu l’opportunité de s’initier à la pratique 
du golf dans les écoles des communes du département. Nous les avons recensées de la façon 
suivante : 

• Classes répertoriées dans les demandes de financement de sorties fin de module : 30 

- Commeny : 1 école → 1 classe → 18 élèves 
- Chars : 1 école → 2 classes → 56 élèves 
- Frémainville : 1 école → 1 classe Maternelle → 17 élèves 
- Vauréal : 1 école → 2 classes →54 élèves 
- Herblay : 2 écoles → 4 classes → 112 élèves 
- Cergy : 1 école → 1 classes → 26 élèves 
- Cergy : 1 école EEPU → 4 classes → 57 élèves 
- Pierrelaye : 1 école → 2 classes  Maternelle → 46 élèves 
- Sarcelles : 3 écoles → 8 classes → 56 élèves 
- Pontoise :  1 école → 2 classes → 47 élèves 
- Villiers le Bel : 1 école → 3 classes → 36 élèves 

• Classes non répertoriées dans les demandes de financement de sorties fin de module mais 
ayant emprunté le matériel départemental : 22 

- Ermont : 1 école → 3 classes 
- Herblay : 2 écoles → 3 classes 
- Saint Ouen l’Aumône : 1 école → 2 classes 
- Domont : 1 école → 2 classes 
- Ecouen : 2 RIET 
- Montlignon : 1 école Maternelle→ 2 classes  
- Cergy : 1 école Maternelle  → 2 classes 
- Sannois : 1 école Maternelle → 3 classes 
- Villiers le Bel : 1 école → 1 classe 
- Sarcelles : 1 école Maternelle→ 1 classe 
- Montlignon : 1 école → 1 classe 

• Classes ayant autofinancé leurs sorties de fin de module : 2 

- Garges lès Gonesse : 1 école → 2 classes 

Sur un total de 75 enseignants ayant participé au stage de formation, nous en comptons 54 ayant 
effectué un module golf (par rapport à nos critères, sortie et emprunt de matériel départemental, 
mais certaines écoles ont également pratiqué le golf avec leurs élèves en achetant leur propre 
matériel, et ne figurent donc pas dans ces trois listes).                                                                                                                                      

Sur une moyenne de 20 élèves par classe, cela représente un minimum de 1080 enfants 
initiés au golf ou le pratiquant durant cette année scolaire 2018/2019. 

 

 

 



 

 
Association loi de 1901, déclarée le 9/2/2000 sous le n°2349. SIRET 449 013 150 - 172, rue de Paris. 95150 TAVERNY. 

Tél : 06 09 64 33 01 - Email : cdgolf95@sfr.fr - Site web : www.cdgolf95.com 

IV - Sorties fin de modules 

Le comité départemental du Val d’Oise a financé tout ou partie des sorties suivantes : 

- 220 élèves sur le golf de Gadancourt 
- 82 élèves sur le golf d’Ecancourt 
- 196 élèves sur le golf de Mont Griffon 
- 167 élèves sur le golf de Cergy-Vauréal 

Sur un total de 54 enseignants ayant effectué un module golf avec leurs élèves, 35 ont sollicité et 
obtenu le financement total ou partiel d’une sortie sur un golf.    

Cela représente un total de 665 enfants ayant découvert un parcours de golf  et/ou ses différentes 
structures durant cette année scolaire 2018/2019. 

(Seuls, les financements des sorties sur le golf de Gonesse ont été refusées en raison du tarif 
excessif). 

 

V – Matériel 

Le CDGOLF95 a mis à disposition des écoles, des sacs de golf répertoriés et stockés à la DSDEN 
de Cergy, et a financé l’achat de deux sacs de matériel de golf à destination des classes de 
maternelle : clubs télescopiques et balles en mousse. 

Le Comité a également fourni aux écoles :  

- 740 livrets « Mon carnet de golf » 
- 60 livrets « Enseignant » 
- 70 livrets « Le P’tit golf à l’école » 
- 800 fascicules « Je découvre le golf » 

 

VI – Budget 

- Formation des CPC à Gadancourt : 2 ½ journées x 100 € = 200 € 
- Formation des enseignants à Gadancourt : 3 ½ journées matin  x 150 € = 450 € 
- Formation des enseignants à Gadancourt : 3 ½ journées après-midi  x 150 € = 450 € 
- Formation des enseignants à Cergy-Vauréal : 3 ½ journées x 125 € = 375 € 
- Achat 2 sacs de matériel golf maternelle : 345,60 € 
- Sorties classes fin de modules :    3 060,50 € 

 
Financement total par le CD 95 : 4 881,10 € 
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VII – Partenaires / interlocuteurs 

 

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

 

En effet dès qu’une action doit être menée auprès des élèves, sur le temps scolaire, l’Éducation nationale 
doit avant toute chose valider et autoriser cette action. Cela peut expliquer le peu de succès rencontré par 
les comités des autres départements qui n’ont pas connaissance de ce mode opératoire, en ce qui 
concerne le golf en milieu scolaire.  

 

Patrice Lesellier, conseiller pédagogique en EPS du département du Val d’Oise (CPD), a été notre 
premier et principal interlocuteur. Il a, non seulement autorisé le CD 95 à proposer aux professeurs des 
écoles, ses actions de promotion du golf en milieu scolaire, mais il a aussi apporté un soutien et une aide 
non négligeable pour la réalisation de ces actions :  

- Il a proposé le stage de formation golf aux conseillers pédagogiques EPS de circonscription. 
- Il a inscrit le stage de golf dans la liste des stages de formation continue (facultatifs) proposés 

chaque année aux professeurs des écoles. 
- Il s’est joint à nous pour accompagner les CPC et les enseignants lors de ces journées de stages.  
- Il a inventorié avec nous le matériel existant (clubs, balles etc.) qu’il a stocké à la DSDEN de Cergy. 
- Il a réalisé le tableau prévisionnel de répartition du matériel de golf pour le prêt dans les écoles 

(périodes, type de matériel, objectifs) et en a assuré le suivi. 
- Il s’est chargé de réceptionner, stocker et gérer la mise à disposition des livrets « Le P’tit golf à 

l’école » et « Mon carnet de golf » pour les enseignants et les élèves. 
- Il a apporté chaque fois qu’il était nécessaire des précisions lors des demandes de sorties de 

classes de fin de module. En effet, le comité valide le financement, mais le conseiller pédagogique 
valide l’autorisation de sortie. Il a donc connaissance de tous les projets des enseignants et des 
coûts engendrés.  Il a ainsi rappelé à plusieurs reprises, aux classes qui avaient des devis élevés, 
le principe de financement partiel appliqué par le CD 95.  

- Il s’est occupé de transférer aux enseignants concernés (non répertoriés grâce aux demandes de 
financement de sorties), le recensement des modules golf effectués dans les classes. 

 

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

- Eric d’Ornano,  directeur académie UGOLF de Gadancourt 
- Fatima Correia  directrice golf de Cergy-Vauréal 
- Carole Gabet,  responsable  golf de Mont Griffon 
- Jean-Jacques Daniels responsable golf d’Ecancourt 
- Coralie Cicuto, monitrice académie UGOLF de Gadancourt 
- Romain Dagorno et Maxime Ferry,  moniteurs golf de Cergy-Vauréal 
- Pascale Soncourt, directrice Technique Nationale Adjointe 
- Joël Canac, responsable sports à la mairie de Sarcelles 
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VIII – Objectifs année scolaire 2019-2020 

- Nous souhaitons reconduire les stages de formation des enseignants sur le golf de Cergy-
Vauréal, et afin de répondre à la demande des enseignants des autres secteurs du Val 
d’Oise, nous proposerons également le golf de Mont Griffon. 
    ‣ Devis golf de Cergy  pour les stages de formation des enseignants:                                          
125  € la séance de 3h → 375 € pour les 3 séances. 
    ‣ Devis golf de Mont Griffon pour les stages de formation des enseignants:                                     
150 € la séance de 3h → 450 € pour les 3 séances. 
 
Le golf de Roissy International UGOLF qui n’est pas encore ouvert au public, pourra 
devenir notre partenaire pour accueillir les classes à partir du mois de mai 2020. 
    ‣ Devis de UGOLF international de Roissy: gratuité pour toutes les actions liées au 
développement du golf en milieu scolaire (stages de formation, accueil des élèves, sorties 
de fin de modules). 
 
 Le golf de Villarceaux se propose également pour accueillir les stages de formation et les 
sorties de classes : 
    ‣ Devis golf de Villarceaux pour les stages de formation des enseignants:                                     
105 € la séance de 3h → 315 € pour les 3 séances (à confirmer). 
 

- Nous souhaitons que les enfants puissent continuer à s’initier au golf de la 
Maternelle au CM2. 
 

- Nous souhaitons également : 
- proposer, suivant le même principe que cette année, le financement des sorties de fin de 

modules sur un golf : en priorité pour les « nouveaux stagiaires », puis pour les enseignants 
pratiquant régulièrement le golf avec leurs élèves.  

- proposer aux écoles un forfait unique de 75 € pour les sorties fin de module (à modifier en 
fonction de l’attribution par la ffgolf, d’une subvention « récompense » de 70 € octroyée aux 
classes ayant pratiqué le golf l’année scolaire précédente, évoquée par Muriel Foulquié).  

- compléter le matériel mis à disposition des écoles en achetant un sac supplémentaire à 
destination des classes de Maternelle (actuellement 2 sacs pour 23 classes de maternelle). 

- utiliser les retours (commentaires, documents, photos) des enseignants pour enrichir les 
actions futures. 
 

-  Patrice Lesellier supervise un projet de livret pour le cycle 2 à l’initiative et avec Muriel 
Foulquié (Présidente de la Commission Fédérale jeunes, golf scolaire et universitaire). 

-  
- Il serait intéressant que les golfs recevant des classes, élaborent et distribuent un flyer 

passerelle à destination des familles. 
- Divers : 

‣ Projet golf scolaire cycle 3 : élémentaire/collège (CM2/6ème). 
‣ Projet « Olympiades » 
‣ Intégration de l’USEP dans notre projet (selon le coût des cotisations).   


