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Collège Saint-Joseph

GOLF
de la 6e à la 3e

67150 MATZENHEIM
Tél. : 03.88.58.18.28 - Fax : 03.88.58.18.29
accueil@college-matzenheim.fr

LES OBJECTIFS
La réussite scolaire et l’épanouissement de votre enfant en réalisant sa passion sportive :
- Former un citoyen lucide, cultivé et autonome, socialement et physiquement éduqué à travers la pratique du golf
- Permettre à des jeunes sportifs de concilier des études normales et l’initiation ou le perfectionnement du golf
- Rechercher l’équilibre de chaque élève en favorisant les apprentissages et la réussite scolaire
- Acquérir des bases techniques, une connaissance de l'étiquette et des règles golfiques en tenant compte des aptitudes et
capacités de chaque jeune
- Amener au meilleur niveau les jeunes les plus motivés et investis dans une réelle démarche de progression et de réussite
sportive
- Développer des valeurs de solidarité, de partage, de respect d’autrui et de l’environnement
- Acquérir des valeurs d’humilité, de patience, de persévérance et de tempérance
- Rendre l’activité accessible à tous.

L’ORGANISATION SCOLAIRE
Les élèves de l’option golf suivront les mêmes cours que leurs camarades suivant une scolarité générale (nombre d’heures et
matières identiques). Les heures d’éducation physique sont maintenues.
Un suivi pédagogique sera assuré entre le professeur principal de la classe et les responsables de l’option.
L’activité scolaire fera l’objet de soins particuliers en réunion pédagogique et en conseil de classe. En cas de manque d’assiduité,
d’un travail insuffisant, de problèmes de comportement, l’élève s’expose à être exclu de l’option.

L’ORGANISATION SPORTIVE
Les élèves participeront à trois heures hebdomadaires de golf, ponctuellement à des compétitions UNSS, UGSEL
Lieux : Golf club du Kremferhof Plobsheim
Jours et horaires : les mardis de 13h à 16h45
Matériel : peut être fournit par le club si besoin. En attendant l’arrivée de la tenue option golf, une tenue nette et correcte est exigée
(pas de survêtement, short court, tee-shirt, débardeur…). Tenue mariste obligatoire.
Cotisation mensuelle : 65€/mois (sur 10 mois) comprend l’accès au practice, la licence, les cours, l’assurance et le transport. + Tenue
obligatoire Mariste
Responsables : Emilie Dumenil (professeur d’EPS)
Encadrement : assuré par un professionnel du golf club de Plobsheim
Relation Club : les élèves restent membres de leur Club mais ils ont l’obligation de participer à l’intégralité des entraînements au
Collège.
Attention ! En cas d’empêchement particulier (intempéries, ou autres…) sur le site, les élèves resteront au Collège et bénéficieront
d’un cours théorique dispensé par l’enseignante responsable de l’option (vidéo technique, film, règlement, carte verte, etc…)

LE RECRUTEMENT
Le recrutement est mixte (filles et garçons) et contingenté. Si L’élève n’est pas licencié dans un club, il sera licencié obligatoirement
au golf club de Plobsheim. Attention : la licence est obligatoire pour participer à l’option
2 groupes de niveau : groupe initiation et groupe performance
Il s’effectue en fonction du dossier scolaire et de la motivation de l’élève
Le dossier de candidature doit comprendre la fiche de renseignement complétée

RETOUR DU DOSSIER DE CANDIDATURE avant le 30/06/2022

