
 

 

La pratique du golf scolaire  

dans le cadre du déconfinement 
 

Dans le cadre de la reprise progressive de l’enseignement primaire et secondaire à compter du 11 mai 2020, 
et dans la perspective de la réouverture des activités de plein air, la FFGolf et ses clubs proposent d’offrir aux 
professeurs des écoles et des collèges l’opportunité de venir avec de groupes d’élèves pratiquer le golf. 

Partout en France, les clubs mettront leurs structures à disposition des classes qui en feront la demande. La 
FFgolf prendra en charge la mise à disposition des enseignants professionnels de golf certifiés (PGA France) 
pour encadrer les séances. 

La pratique du golf est accessible à tous dès le plus jeune âge, dans un environnement extérieur, vaste ou la 
distanciation sociale et les gestes barrières peuvent être pratiqués de manière optimale. Elle constitue une 
alternative qualitative et sécurisée pour la pratique des activités physiques et sportives. 

La FFGolf connait parfaitement le sport scolaire et mène depuis de nombreuses années des actions de 
découverte de la pratique, en lien avec les écoles et collèges. 

 

Les actions de la ffgolf à destination des jeunes 

 

Le Golf Scolaire 

La ffgolf et ses clubs sont depuis de nombreuses années engagés dans 
la pratique du golf par les plus jeunes et tout particulièrement dans le 
cadre de l’école. À cet effet, une convention cadre a été signée entre la 
ffgolf, l’Éducation Nationale, USEP et l’UNSS et renouvelée à plusieurs 
reprises. 

La plus récente en date du 31 mai 2016, vise notamment à favoriser : la 
pratique du golf dans le cadre de l’EPS, la participation d’élèves aux 
rencontres sportives, le suivi des jeunes talents, l’organisation d’activité 
golf dans le cadre du dispositif « École ouverte », l’accès aux 
installations, l’engagement associatif et citoyen des élèves, 
l’apprentissage de valeurs éducatives, sociales et d’intégration, les APS 
comme facteur de santé, l’apport de l’aide technique et matérielle aux 
enseignants (formation, éditions pédagogiques et matériel adapté)… 

En parallèle, ont également été signées des conventions avec USEP et 
UGSSEL dans le cadre de l’organisation des rencontres interclasses ou 
inter écoles. Une nouvelle convention sera signée dans le courant de 
l’année 2020 avec DSDEN 78 pour le développement du golf scolaire et 
du Carnet de golf 2024.  

 

 

 

 



 

 

 

Mon Carnet de golf 
Mon Carnet de golf est un outil pédagogique multidisciplinaire autour du golf à 
destination des élèves de CM1 et CM2 créé en 2015, à l’occasion de l’accueil de la 
Ryder Cup 2018 en France, par la ffgolf, Saint-Quentin-en-Yvelines et la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Yvelines.  
Avec Mon Carnet de Golf Ryder Cup, ce sont 66 302 élèves dans 2 825 classes 
réparties dans 65 départements qui ont découvert le golf à l’école depuis 2016. 
La ffgolf en collaboration avec la DESDEN 78 et Paris 2024, travaille à une nouvelle 
version de Mon Carnet de golf, consacrée au golf et au Golf National dans le cadre 
des Jeux de Paris 2024. Cette dernière sera officiellement lancée pour la rentrée 
de septembre 2021. L’objectif est d’atteindre 3 000 classes soit 90 000 élèves 
entre septembre 2021 et 2024. 
 

 

 

 

Accueil des scolaires lors de la Ryder Cup 2018 

Plus de 200 classes, soit 6 000 élèves de classes de primaire et de collège 
ont été invités par la ffgolf à suivre les 24 et 25 septembre 2018, la Junior 
Ryder Cup sur le Golf de Disneyland Paris. Compétition mixte disputée en 
ouverture de la semaine de Ryder Cup, la Junior Ryder Cup voit s’opposer 
les meilleurs jeunes golfeurs américains et européens de moins de 18 ans. 

Des actions ont également été menées avec la mairie de paris et les écoles 
sur la fan zone du parvis de l’hôtel de ville, avec des créneaux réservés aux 
écoles tous les matins. 

 

 

 

 

Trophy des Jeunes 

Ce programme sportif et social initié en 2013 par la ffgolf, 
parrainé par Alexander Levy et bénéficiant du soutien 
d’entreprises mécènes, permet à des jeunes golfeurs, âgés 
de 8 à 10 ans, de poursuivre la pratique de leur sport en 
bénéficiant d’un soutien financier et d’un accompagnement 
tout au long de l’année. Sélectionnés sur la base de critères 
sociaux, des jeunes sont désignés chaque année pour 
intégrer ce programme.  
En 2018, 60 d’entre eux ont été invités à assister à la Junior 
Ryder Cup. 

 
 
 
 



 
 
 
Crocogolf 
Créé en 2008 en partenariat par la Fondation Lacoste, la ffgolf, le Golf 
National et Saint-Quentin-en-Yvelines, le programme Crocogolf a 
permis à des jeunes issus de quartiers populaires de pratiquer le golf 
de manière régulière et découvrir les métiers de cet univers à travers 
des ateliers dédiés. Chaque année, 24 jeunes de Saint-Quentin-en-
Yvelines, âgés de 7 à 14 ans, ont ainsi pu pratiquer le golf tous les 
mercredis matin, avec 120 autres élèves de l’École du Golf National. Ils 
ont également eu la possibilité de revenir jouer le week-end en famille. 
Huit d’entre eux ont fait partie d’un programme plus intensif, 
bénéficiant ainsi de cours supplémentaires le samedi et d’un 
programme de compétitions tout au long de l’année. Deux 
programmes Crocogolf ont ensuite été ouverts dans le Nord de la 
France en 2012, puis 2015. 
 
 
 
 
 

 
Handi’kids Golf 
Initié en 2019 dans le prolongement de l’opération Crocogolf, le 
programme Handi’kids Golf mené en collaboration par la ffgolf, Le Golf 
National et l’association Les Tout-Petits, soutenu par ANS, a pour objectif 
de permettre, d’ici à 2024, à 70 enfants en situation de handicap, de 
pratiquer le golf. 
Chaque enfant bénéficiera au cours de l’année de 33 séances d’une heure 
encadrée par des éducateurs spécialisés du Golf National. Les trajets 
jusqu’au golf sont assurés par l’association. 
 


