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z OBJECTIFS DU PLAN
Chaque joueur de golf ne connaît que deux adversaires : lui-même et le parcours. Les batailles 
que l’on livre à soi-même pour progresser ou se concentrer vous apprendront l’humilité … »

(Harvey Penick)

Enseignement 
du golf à l’école-
accès du golf à 

tous les 
polynésiens 

Dimension 
olympique-Golf 

2024 – génération 
2024

https://youtu.be/VP5
KUT_Yg08 

Dimension 
inclusif du plan –

insertion des 
élèves de la 

PEMS

Dimension 
territorial et 

sportif-
Ambition 2027: 

préparation 
d’athlètes pour 

les jeux du 
Pacifique 2027 



z
Phases du plan GOLF À L’ÉCOLE 

PRIMAIRE

1 Phase expérimentale Moorea 
(Aout 2022-2027)

2 Déploiement sur les écoles de 
Tahiti (Aout 2023-2027)

3  Formation des enseignants 
ou de futurs moniteurs –

éducateurs de golf (2023-2033)



z Phase expérimentale sur les écoles de 
Moorea – Modalités de mise en œuvre 

août 2022 
§ Convention DGEE/ Golf de Moorea ( en cours de rédaction)

§ Ecoles primaires de Moorea – Classes de CP et PEMS 

§ séquences de 8 séances dont 2 au golf et 6 à l’école 

§ Sites : salles de sport, stade ou terrain de football, ou écoles

- Afareaitu ( CP de Maatea et Afareaitu)

- Haapiti (CP de Haapiti) Papetoai et Paopao en salle omnisport et stade 

- Maharepa et Teavaro au Golf Green Pearl de Moorea



z
Budget prévisionnel et sources de 

financement de la phase expérimentale
Qté Tarif TTC Remise Total TTC 

Séance de 
golf

8 15 000 50% 60 000

Matériel 2 70 000 Coupons 
génération 
2024

140 000

Transport 2 15 000 30 000
Tenue -
Polo

30 1000 Donation 30 000

Total par 
CP

230 000

Total pour 
7 classes

1.610.000
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RESSOURCES ET OUTILS

PÉDAGOGIQUES 
§ Le p’tit golf à l’école (livret pédagogique réalisé par une commission mixte de la ffgolf

§ Le golf à l’école élémentaire (Dossier pédagogique annexé à la convention départementale 2016
Élaboré en partenariat avec le comité USEP Rhône - Métropole et le comité du Rhône de golf )

§ Mon carnet de golf en route vers 2024(ffgolf)

§ Le matériel scolaire 2018 en école primaire C2 (FFGOLF)

§ Le golf à l’école primaire (IA12 & USEP Aveyron – 01/10/10 

§ Le golf scolaire au C3

§ Le guide du golf scolaire Ffgolf

§ Module golf scolaire (Comité de Moselle )

§ Formation des enseignants: golf à l’école (Pyrénées atlantiques 2006/2007)EDEPS 64
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z
PROJET PÉDAGOGIQUE 

INTERETS  ET PROGRAMMES 



z
Exemple de séquence 



z


