
AG de la Ligue GE le 26 Février 2022 
 
 

La commission: 
-Dorangeon Jean-Luc, CPD Meuse. 
-Hess Hervé, Président CD 54. 
-Songy Nicolas, Professeur Golf. 
-Talabas Pascal, Président CD 55. 
-Douvier Jean-Yves. Président de la commission.  

 

Année scolaire 2020/2021: 
Bilan: Le contexte sanitaire des trois premiers trimestres a fortement impacté nos 

             organisations.  
Problèmes de déplacements et de regroupements des classes. 
Formations annulées. 
Impossibilité d’organiser les journées passerelles. 
L’activité (cycles) en établissement est par contre restée très importante. 
Ce contexte a mis en avant que notre discipline s’adaptait bien aux obligations 
sanitaires. 
D’où : 
USEP : Annulation des deux journées de formation « Délégués USEP, CPD, CPC » 

. UNSS : Aucune activité : annulation des deux journées de formation destinées aux 
professeurs d’EPS et de toutes les rencontres académiques, inter-académies et 
Championnat de France. 
Par contre une activité (cycles) qui est restée forte : 
205 classes représentant 4850 élèves ont pratiqué le golf en EPS. 
69 professeurs des écoles ont été formés lors de 8 formations mises en place par les 
Comités. 
Conventions :  
1) signature de la convention IA/USEP/Comité 10 le 09 Juin. 

                  Signature de la convention IA/USEP/Comité 67 le 25 Mars. 
             2) Contacts développés avec IA 51 : CPD tout à fait favorable à notre action 
                   mais dans l’impossibilité de pouvoir inscrire une formation golf pour les 
                   professeurs des écoles. Signature différée et action avec USEP à renforcer. 
             3) Conventions départementales existantes : CD 10/52, 54, 55,57, 67. 
                    A finaliser : CD 68, 88.  
Il est à noter l’implication croissante des Comités et des clubs qui contribuent fortement à la 
réussite de ces différentes actions et au développement du golf en milieu scolaire. 
 

Année scolaire 2021/2022 : 
 

Au niveau Primaire: 
En relation avec le CRUSEP et la DSDEN, organisation, pour la Ligue Grand Est, de 

trois journées initiation/découverte/formation proposées à l'ensemble des Conseillers 
Pédagogiques Départementaux d’EPS, des Conseillers Pédagogiques de Circonscription 



d'EPS, des délégués départementaux USEP et des membres des Comités de Golf. Ces trois 
formations auront lieu les : 
   -Mardi 22 Mars au Golf de Arc en Barrois (52). 
   -Jeudi 24 Mars au Golf de Reims (51). 
   -Vendredi 25 Mars au Golf de Sarrebourg (57). 
 
 

Au niveau Secondaire: 
 En relation avec les trois directions UNSS des académies de Nancy/Metz, Reims et 
Strasbourg, quatre journées initiation/découverte/formation à l’attention de l’ensemble des 
professeurs d’EPS des trois académies, du personnel UNSS et des membres des comités de 
Golf se tiendront les : 
   -Mercredi 08 Juin au Golf de Reims (51). 
   -Mercredi 15 Juin au Golf de Nancy Pulnoy (54). 
   -Mercredi 29 Juin au Golf de Strasbourg (67). 
   -Mercredi 04 Mai au Golf d’Epinal (88) local. 
 
Les formations se déroulent de la manière suivante (légères différences entre USEP et UNSS : 
Une partie théorique: 
-Présentation du cadre institutionnel et de l’activité Golf, informations rencontres UNSS. 
-Mise en situation pédagogique. Présentation du matériel adapté au golf scolaire. 
-Outils et ressources : Utilisation des livrets "Le Golf scolaire en cycle 3" et "Mon carnet de 
Golf en route vers 2024". Le livret "Le Golf scolaire en cycle 3". La licence scolaire gratuite. 

Repas pris en commun. 
Une partie pratique: 
-Travail en ateliers : approche technique de l’activité. 
-Mise en situation réelle sur le parcours. Compétition ludique pour UNSS. 
Les inscriptions se font directement en ligne et chacun a libre choix du lieu pour USEP et 
sur Opus rubriques compétitions, formation animateurs, AS Golf pour UNSS. 
 
Championnat de France UNSS :  
 Pour les Lycées : du 16 au 19 Mai au Golf de Vittel Ermitage. 
 Pour les Collèges : du 30 Mai au 02 Juin au Golf de Faulquemont. 
Convention UNSS/Ligue GE de Golf : 

En cours d’élaboration avec une signature prévue en Juin lors du Championnat de 
France.   

 

Au niveau Supérieur: 
 En relation avec les directions FFSU et SUAPS : 

1) A l’attention des étudiants des facultés de Lorraine, organisation de la manche 
qualificative au Championnat de France le 28 Avril après-midi au Golf de Nancy 
Pulnoy. Les étudiants golfeurs seront informés en interne par leur réseau de 
communication et par courrier FFSU/SUAPS/ Ligue Grand Est de Golf adressé 
directement à leur domicile. 



2) A l’attention des Professeurs d’EPS des facultés de Lorraine, organisation d’un après-
midi « découverte/initiation" le Mardi 28 Juin au Golf de Nancy Pulnoy qui sera 
suivi d’un repas (pris en charge par FFSU) au club-house. 

 
Croisons les doigts pour que rien ne vienne perturber le bon déroulement de ces différentes 
actions et merci par avance aux clubs, aux comités et à toutes les personnes qui nous 
accompagnent dans la mise en place et la réalisation de toute cette activité. 
 
         Jean-Yves. 
 
 
 


