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Le mot de Mme la Principale 

LA SECTION SPORTIVE GOLF   

COLLEGE DU PAYS BLANC  

GUERANDE 



Test  de recrutement 

DERNIERE MINUTE 

mercredi 11avril 2018 à 14h00 
Practice de golf  - Guérande  

LES OBJECTIFS DE LA SECTION 
SPORTIVE 

Personnaliser le parcours scolaire 
des élèves pour une meilleure 
réussite au collège.  

Progresser dans l’activité golf 
grâce à un volume d’entraînement 
substantiel et accéder à un niveau 
départemental, régional et même 
national. 

Permettre à certains élèves de la 
presqu’île guérandaise qui n’en 
auraient pas eu l’idée, ni les moyens 
d’accéder à une pratique régulière 
du golf.  

Acquérir et développer des 
compétences en termes 
d’autonomie, de respect et de 
maîtrise soi. 

LES MOYENS MIS EN OEUVRE 
POUR LA REUSSITE DES ELEVES 
DE LA SECTION SPORTIVE GOLF 

Les moyens scolaires 

Un emploi du temps aménagé 
intégrant des plages horaires 
réservées à l’entraînement du golf. 

Si besoin, un accès aux dispositifs 
d’aide proposés par le collège : Aide 
au devoir, aide au travail. 

Les moyens sportifs 

Un partenariat avec le club de golf 
de Guérande qui met à disposition 
ses structures d’entraînement ainsi 
qu’un accès à un parcours de 18 
trous. 

Un suivi sportif assuré par un 
enseignant titulaire du brevet d’Etat 
mis à disposition par le golf de 
Guérande. 

 Le suivi médical 

Les élèves devront satisfaire 
chaque rentrée à une visite 
médicale assurée par un médecin          
du sport.  

Un bilan infirmier interviendra 
obligatoirement au cours du 
second trimestre. 

La coordination 

Hervé JOLY, enseignant d’EPS 
référent de la section sportive golf, 
assure la lien permanent entre le 
sportif, le médical et le 
pédagogique. Il travaille de concert 
avec le professeur principal de 
l’élève.  

A QUELS ELEVES S’ADRESSE 
LA SECTION SPORTIVE GOLF ? 

 

A des enfants scolarisés en 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème (possibilités 
d’intégration en cours de cycle. En 
priorité, à des élèves déjà golfeurs. 
Toutefois, quelques places peuvent 
être attribuées à des débutants s’ils 
sont sportifs et motivés.  

Les qualités pour s’épanouir 
golfiquement sont le calme, la 
persévérance et le goût de la 
compétition. 

Les élèves doivent faire preuve 
d’organisation pour mener de front les 
entraînements et le travail scolaire. 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS 
 D E NOS GOLFEURS ? 
 
Les élèves s’engagent pour l’ensemble 
de leur scolarité au collège. 

Les élèves ont obligation de participer 
aux compétitions scolaires (le mercredi 
après-midi).  

Les licences UNSS et FF Golf sont 
obligatoires et seront à prendre dès le 
début de l’année. 

L’inscription à la section entraîne une 
obligation d’assiduité aux 
entraînements. 

 

 

  

 

 

Des questions ? N’hésitez pas à contacter : 

Le professeur référent de la section sportive golf, Hervé JOLY (Courriel: herve.joly@ac-nantes.fr) 

Le chef d’établissement, Diane Auber Cuny (Courriel : ce.0442368k@ac-nantes.fr - Téléphone : 
02.51.73.06.10)  

 

 

 

 


