BILAN COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF

Année 2018 :
2018 :
- stage de 3 jours au golf de La Chassagne :
- 18 élèves concernés
- Organisation : en autonomie totale avec 1 surveillant et 2 professeurs d’EPS
- Découverte des travaux liés au golf (notamment la création de trous)
- Pratique plus intense du golf et dans un environnement différent
- Championnat de France à Albi UNSS
- 1 équipe d’établissement : Champion de France des lycées agricoles
- 1 équipe en « sport partagé » (1 élève valide et un élève porteur du handicap) : 3 ème
place
- Championnat académique UNSS à La Chassagne :
- 1 équipe établissement : 1 équipe qualifiée .
- 3 équipes en « sport partagé » : 1 équipe qualifiée.
L’association sportive du lycée Albert Schweitzer est porteuse du projet au sein de l’académie
(organisation des championnats académiques et diverses rencontres).
Organisation des 10 ans de la section sportive du lycée avec la participation d’un grand nombre
d’anciens élèves passés par la section.
- Encadrement d’un public scolaire dans le cadre d’un partenariat avec la commune de Champs sur
Yonne au sein du lycée:
- une fois par semaine des vacances de la Toussaint aux vacances de février
- pendant 45 minutes
- 8 à 10 enfants de 6 à 11 ans
- Animations avec le lycée de La Brosse :
- faire découvrir l’activité Golf à un public lycéen et des jeunes en provenance de
plusieurs IME (Institut Médico Educatif) du département
- Lors de la journée académique UNSS « sport partagé »
- Perspectives 2019 :
- Participation aux championnats de France UNSS 2019 (Lot et Garonne)
- Poursuivre les échanges et faire découvrir l’activité aux IME et lycées du département
- Stage de 3 jours à La Chassagne avec une quinzaine d’élèves
• Que font les élèves ?
Arbitrage
Jeu
Animations :
- scolaire avec des élèves de primaire
- à l’intérieur de l’établissement avec les lycéens de différentes classes

Ils pratiquent une activité physique.
Ils découvrent un autre environnement , pratique sociale en dehors des standards habituel, nouvelles
relations.
• Qu’apprennent les élèves ?
Ils apprennent les fondamentaux de ce sport et essaye au fur et à mesure d’assimiler les règles
principales de ce jeu pour pouvoir évoluer en autonomie sur un parcours.
Les premières séances sont axées sur l’étiquette du golf pour que les élèves ne gênent pas les autres
utilisateurs du golf.
• Qu’est ce qui les motive dans l’activité?
La possibilité de jouer même en étant débutant, en se fixant des objectifs simples et réalisables.
Plusieurs créneaux sont proposés aux membres de l’association sportive afin de pratiquer le golf ;
en effet, le mercredi après midi un enseignant du lycée propose de se rendre à Tanlay de 13h30 à
17h00 et le jeudi de 15h30 à 19h00 (rentrée/Toussaint et mars/juin) à Tanlay.
Lors de la période hivernale, 2h00 par semaine, les élèves se perfectionnent techniquement.
Vouloir toujours faire mieux que la fois précédente ;
La réussite du lycée depuis quelques années dans les différentes compétitions organisées motivent
les élèves aussi bien débutants que confirmés et leur donnent envie de s’investir dans l’activité golf
mais aussi dans la vie sportive du lycée..
• Quel est le rapport avec la formation ?
Lors des animations, le rapprochement avec différents publics permet aux élèves de créer des
activités en rapport avec le golf, une activité qu’ils commencent à maîtriser et donc dans laquelle ils
se sentent en confiance.
Ils arrivent à construire des exercices pertinents dans l’esprit du golf tout en s’adaptant au public
rencontré.

