
 

 

Collège 
Roger MARTIN du 

GARD 
Avenue de Stühlingen 

61 130 BELLEME 

Dans l’immédiat les élèves 

intéressés par la Section 

Sportive  Golf doivent : 

1. Remplir une fiche de 

candidature qui sera signée 

par les parents et le direc-

teur d’école. 

2. Renvoyer au collège 

avant le : 

20 mai 2022 

• La fiche de candidature 

• La copie des deux derniers 

bulletins trimestriels. 

 

3. Entretiens fin mai, sur 

place, au collège. 

Inscriptions  

https://college-belleme.etab.ac-caen.fr/ 

Ce.0610010e@ac-caen.fr 

 

02 33 73 04 38 

LE PARCOURS DE GOLF 



L’organisation 

Les élèves de la section devront impérativement 

être licenciés UNSS (20€ pour l’année) et adhérer à 

la FFG (20€). La participation aux compétitions 

UNSS est obligatoire, tout comme certaines compé-

titions fédérales. 

Le volume horaire proposé dans le cadre de la sec-

tion spor-

tive (deux 

fois 1h30), 

se rajoute 

à l’horaire 

hebdoma-

daire 

d’EPS. 

Les Objectifs 

D’une manière générale, l’objectif est 

d’offrir à nos jeunes collégiens des 

conditions de découverte ou de perfec-

tionnement de la pratique sportive, 

tout en assurant la poursuite normale 

de leur scolarité.  

L’équipement 
Tout le matériel est fourni par le collège et le 

club de golf de Bellême dans le cadre 

d’un partenariat  (sacs, clubs, balles, 

tee, gants).  

 

Le suivi scolaire 
Les élèves membres de la section sportive sont 

placés sous la responsabilité du professeur 

d’EPS référent du collège, et du professeur de 

golf brevet d’état, du golf de Bellême. Le pro-

fesseur référent assurera le suivi scolaire des 

élèves de la section en collaboration avec le 

professeur principal. 

 

Objectifs sportifs  

Permettre à tous les élèves de progresser et de 

s’épanouir quel que soit son niveau d’entrée 

dans la section sportive.  

Pouvoir se déplacer en toute autonomie sur un 

parcours de golf.  

Réaliser des performances de niveau départe-

mental, académique ou même national dans le 

cadre de l’UNSS.  

Objectifs éducatifs  

Développer la capacité à construire un élève 

responsable, citoyen et soucieux de l’envi-

ronnement.  

Développer la maîtrise de ses réactions émo-

tionnelles.  

Développer l’aspect stratégique 

et sa capacité de décision. 

A bientôt sur le practice ! 

Le recrutement 
L’intégration au sein de cette structure se fait 

pour les filles et les garçons de la classe de 

6ème, pour une durée de 4 ans.  

La motivation et les résultats scolaires font 

partie des critères de sélection.  

ll n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué le 

golf. 

La liste d’admission est arrêtée début juin, 

après avis du chef d’établissement, du recto-

rat et de la direction académique. 


