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« Rencontre USEP Golf 2019» 

CAHIER DES CHARGES 

A la suite de la convention tripartite signée entre la DSDEN 69 - Comité de Golf 69 - Comité USEP 
Rhône – Métropole de Lyon et dans la continuité de la Ryder cup 2018, nous vous proposons ce 
cahier des charges pour l’organisation de la rencontre USEP 69 de Golf. 
 

Mardi 18 et jeudi 20 juin 2019 
au Golf de Chassieu, CD 29 Route de Lyon, 69 680 Chassieu 

 
Horaires de la rencontre: 
- 9h15-9h45 = accueil des participants; 
- 09h45 - 10h00 = consignes; 
- 10h - 12h15 = rencontre sportive; 
- 12h15 = fin de la rencontre du matin. 
                                                              12h15 -13h = pique nique et accueil des classes de l’après midi; 
- 13h-13h15 = consignes; 
- 13h15 - 15h30 = rencontre sportive; 
- 15h30 - 15h45 = fin de la rencontre, retour dans les écoles. 
 

Organisation de la rencontre  
 

- Les 4 classes du matin ou 3 classes de l’après midi pourront manger leur repas tiré du sac sur place. 

- L’enseignant-e devra prévoir une répartition des élèves en constituant 11 à 14 binômes (selon 
l’effectif classe) d’un niveau homogène entre eux, avec un-e élève d’un niveau fort et un-e élève d’un 
niveau faible. 
Si l’effectif le permet, il faudra privilégier la mixité fille / garçon au sein du binôme. 
 
- La moitié des binômes de la classe représenteront l’Europe (UE) et l’autre moitié les USA. 
 
- Le « binôme UE » d’une classe affrontera le « binôme USA » de l’autre classe. Ainsi, nous 
obtiendrons le mélange entre 2 classes le matin ou 3 classes l’après midi qui se rencontreront sur 
trois parcours de 6 trous. 
 
- Il s’agira de faire un maximum de trous dans un temps imparti (maxi 35 minutes) sur chaque 
parcours de 6 trous. 

- Atteindre le trou en « GREENSOME » : (cf. page 31 du livret « P’TIT GOLF A L’ECOLE ») 
1/ Au départ du trou, chacun des élèves du binôme joue sa balle ; 
2/ En fonction du premier coup tiré le binôme choisi la balle pour continuer à jouer (on retire l’autre 
balle); 
3/ Ils jouent alternativement leur balle par binôme (UE / USA) pour atteindre le trou en 6 coups 
maximum. 
- Rotation : on passe au trou suivant dès que le trou est fini sans jamais doubler les binômes qui 
évolueront sur le trou d’après; le sens de rotation est prédéterminé.  



 

 

- Pour s’arbitrer, les binômes UE et USA qui s’affrontent échangent leurs feuilles de marques en 
début de partie et notent au fur et à mesure le score effectué sur chaque trou ; 

- Le score à noter sur la feuille de marque :  
 on relève à 6 coups tapés si trou pas fini = 7 coups notés ; 
 si non, on marque son score par rapport au nombre de coups tapés = 1 à 6 points. 

- Il n’y aura pas de classement par binôme ou par classe. Chaque binôme aura connaissance de sa 
performance sur sa feuille de marque ; Une compétition sera organisée entre les représentants de 
l’UE et de l’USA sur les 4 demi-journées en cumulant l’ensemble des résultats. 

- Au départ de chaque trou, une question portant sur la culture golf (« RyderCup ») sera posée par EU 
à USA, puis par USA à EU.  

- Chaque classe recevra un diplôme de participation. 

- Chaque enfant recevra un diplôme ffgolf « drapeau vert ». 

 

Dispositif : 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Transport : les classes de la Métropole de Lyon bénéficieront des tickets TCL et les 2 classes de 

Villefranche d’un car pour se rendre au Golf de Chassieu. 

 

En complément : 
 

- Nous vous invitons à : 

 Prendre connaissance du document pédagogique de référence en Golf sur notre site 

www.usep69.org dans la rubrique « Documents pédagogiques ». 

 

 Faire pratiquer un module d’apprentissage en EPS (10 à 12 séances). 

 

 Contacter le délégué USEP pour emprunter le « kit golf » et de le rendre dans le même état. 

 

 Consulter le livret « P’TIT GOLF A L’ECOLE* »  

 

 Pensez à préparer vos élèves à la culture golf en vue du quizz du jour J, par l’utilisation du 

livret « MON CARNET DE GOLF* ».  

 

 Nous vous invitons, à l’issue de votre cycle golf, à retourner la fiche bilan correspondante (voir 

en annexe) afin de permettre à la fédération de faire évoluer cet outil. 

 

* Ces deux supports sont téléchargeables sur le site de la ffgolf, et vous seront adressés 

prochainement par voie postale à l’école : 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/Documentation-et-supports-golf-scolaire 

 

 
 

Pour l’équipe d’organisation  

                                                                                                         Sportivement, 

Ervin TURSIC, Délégué USEP Rhône – Métropole de Lyon 
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