
LE GOLF SCOLAIRE, 
UNE BELLE AVENTURE

La découverte du golf par une classe de 
CM2 de l’école Jean MACE à Brest



Première session dans la
cours de l’école, le but :
Faire connaissance avec
le groupe et les
sensibiliser sur les
dangers du golf

Les enfants adhèrent rapidement, le vent 
ce jour là nous empêche d’avoir une 
session structurée, car les sessions 

s’effectuent avec des balles en mousse.



Seconde session au 
parc, à 100m de l’école

Beaucoup de plaisirs, les enfants trouvent 
rapidement leurs marques, et la sécurité est 
respectée



Les exercices se 
compliquent au fur 
et à mesure des 
séances



Plus de 5 séances au 
parc, et avec le soleil 
a chaque fois…
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Le programme de la journée :

• Accueil sur le parking et rappel des consignes
pour la journée

• Présentation du Greenkeeper, l’importance de
son métier, et de ses différentes machines.

• Présentation d’un trou sur le parcours
compact, puis présentation d’un trou sur le
grand parcours.

• Cours avec notre PRO (Jérôme) pour la partie
practice, et avec Stéphane (Responsable
jeunes AS) pour la partie putting

• Démonstration des différents coups par le PRO

• Pause pique-nique

• Ryder Cup sur le compact

• Remise de prix

• Départ des jeunes

Le but de ce déplacement était de
montrer aux jeunes l’environnement
d’un golf, les différents métiers pour
une telle structure, d’utiliser du vrai
matériel et surtout de jouer sur un vrai
parcours adapté à leur niveau.

Cette journée a été rendue possible
grâce au CD29 (Encore merci pour la
confiance et la mise en place d’un tel
projet), au directeur des golfs
d’Armorique pour avoir accepter
d’accueillir 31 élèves sur la structure,
au professeur des écoles M. RAZAVET
qui n’a pas hésite une seconde pour la
participation de sa classe, et aux
personnels du Golf de Pen Ar Bed pour
l’acceuil.

Jeudi 27 juin 2019
Déplacement au Golf de Pen Ar Bed
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Nous avons commencé par une
pétanque, les enfants étaient
impressionnés de voir la balle rouler si
vite… Ensuite nous avons poursuivi les
exercices avec le putter (une longueur
de club, puis deux) puis approche bord
de green.

Nous avons fini la session putting avec
un concours de putt long, la première
session est remportée par une
demoiselle (Marie) qui a mis la balle
directement dans la trou. Et la seconde
session par un jeune homme (Marceau)
qui était le plus prêt de l’objectif. Ils ont
gagné tous les deux une belle balle de
couleur.

Exercices au putting Green
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En même temps que les sessions putting, avait lieu avec Jérôme les sessions 
practices…

Rappel des points de sécurité,
puis présentation des différents
clubs présent dans le sac du PRO.

Puis par binôme, apprentissage
sur la bonne tenue d’un club de
golf, la bonne position devant la
balle et le bon mouvement pour
taper sans risque.

Cette session a énormément plus
aux enfants, ils en redemandent.



Démonstration de frappe par le PRO avec différents clubs
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• Très belle démonstration de la part de Jérôme, tous les coups y sont passés…
Les balles basses, les balles très hautes, les fades, les draw… Les enfants sont impressionnés et les 
applaudissement retentissent sur tout le domaine golfique.



Il est temps de faire une pause pique-nique, à l’ombre sur le parcours compact
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• Deux groupes sont formés, d’un coté les
Américains et de l’autre les Européens

• Premier tour en match play (Formule de
jeux qui permet de définir un gagnant par
trous) sur deux trous.

• Les enfants sont ravis de pouvoir accéder au
parcours (compact). On sent que la
concentration est au maximum malgré la
chaleur…

• Puis les Quart/Demi et finale sur un trou.

• Les supporters de chaque groupe donnent
le maximum pour encourager ses joueurs

Maintenant fini la rigolade, place a la Ryder CUP 



Les jeunes ont vraiment été merveilleux, il est temps de remettre les 
récompenses à chacun (Brochure sur l’explication de notre sport pour les 
parents, diplôme de Baptême de l’AS de Pen Ar Bed, bonbons…) Et bien 
sur le goûter de l’amitié. C’est avec un petit pincement au cœur que je 
regarde le car partir… Fin de cette première aventure.

Merci a tous 

L’HEURE DES RECOMPENSES 
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