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OBJECTIFSOBJECTIFS

Permettre à chaque élève 
golfeur qui entre en section 
sportive : 

● De mener de front une 
scolarité réussie au 
collège et un projet sportif. 
 

● Bénéficier d'un 
apprentissage sportif de 
qualité grâce à un horaire 
aménagé. 

STADE D'APPROCHE



  

NIVEAU EXIGNIVEAU EXIGÉÉ

● Le niveau d'un golfeur est déterminé par son INDEX qui 
est noté sur sa licence. 

● Celui-ci doit être de 24 à 26 en classe de 6° et inférieur 
à 14 en 4° 3° 

● Les enseignants de la section sportive se gardent la 
possibilité de sélectionner un élève dont le niveau est 
légèrement inférieur au minimum demandé.

● Les élèves doivent être obligatoirement pratiquants 
de club et compétiteurs

● La section sportive est ouverte aux filles et aux 
garçons



  

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT
● Les élèves de la section bénéficient de deux 

entraînements le mardi de 15h à 17h et le vendredi de 
16h à 17h30

● Ils se déroulent au club de golf d' Hossegor sur le 
practice, le stade d'approche et le putting green. 

● Une navette vient chercher les élèves à la sortie du 
CLG et les ramène pour le départ des transports 
scolaires à 17h.

● Le vendredi à 17h30  les parents doivent venir 
chercher leur enfant au club. 

● Les élèves laissent leur matériel au « caddie master » 
du club, ils n'ont donc pas besoin d'amener leur sac 
au collège. 

TRAVAIL AU PUTTING GREEN

LE PRACTICE

TRAVAIL AU PRACTICE



  

ENCADREMENTENCADREMENT

L'encadrement technique est assuré par 
les deux professeurs de golf du club d' 
Hossegor.

● Mr René DARRIEUMERLOU BE2

● Mr Patrick TALON BE2

● Le suivi éducatif est assuré par un 
professeur d'EPS du collège qui, en 
relation avec le professeur principal, veille 
au respect du contrat éducatif signé par 
l'élève : attitude, travail au collège et 
investissement dans les entraînements 
de la section

● Une appréciation spécifique est portée sur 
le bulletin trimestriel de l'élève  pour le 
travail fourni dans le cadre de la section 
mais il n'est pas noté.mais il n'est pas noté. 



  

ENTRER EN SECTION SPORTIVEENTRER EN SECTION SPORTIVE
● Une évaluation technique rapide  

Le mardi 9 Mai l'enfant qui souhaite intégrer la section sportive à rendez-vous  au 
club d 'Hossegor à 17h Il sera vu au practice du golf par les enseignants. 

● Un entretien

Ensuite il passera un entretien avec le professeur d'EPS du CLG et les enseignants 
de golf afin de mieux le connaître et d'évaluer ses motivations. 

● Le dossier scolaire 

Le dossier scolaire sera étudié attentivement. En effet si l'enfant est en difficulté sur 
le plan scolaire et/ou si il pose des problèmes de comportement il ne semble pas 
judicieux de l'intégrer dans une section où il devra assumer en plus de la charge 
scolaire la contrainte des entraînements de la SSG et celle de son club ainsi que la 
participation aux compétitions scolaires et fédérales.

● Qui contacter

Pour tous renseignements complémentaires et pour inscrire votre enfant pour 
les tests du 9 mai. Contactez  N. BAREILLE professeur d' E.P.S au collège J. 
Rostand Tél 0675121064 



  

QUELQUES OBLIGATIONSQUELQUES OBLIGATIONS

● Remplir le dossier médical qui est donné en 
début d'année scolaire par le responsable 
de la section

● Les élèves entrant en 6° doivent effectuer 
un ECG auprès d'un cardiologue

● Prendre la licence UNSS en début d'année 
scolaire et participer au cross du CLG 
(Effort demandé aux élèves de toutes les 
sections sportives : surf, sauvetage, 
football, golf) ainsi qu'aux compétitions 
UNSS dans leur sport.

● En fin d'année le professeur d' E.P.S et les 
enseignants de golf font un bilan de la 
participation dans la section, de 
l'investissement scolaire et sportif afin de 
valider la reconduction pour l'année 
suivante. 
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