
 

 

 
 

 
 

 

Le Matériel Scolaire  
au collège : 

Le P’tit golf au collège 
6ème (cycle 3) et 

5ème - 4ème - 3ème (cycle 4) 



 
 
 

 
 

COMBIEN D’ELEVES/GROUPE ? 
Classes complètes (EPS en cycle 3 ou 4) ou groupe découverte en UNSS ou UGSEL 
(groupes jusqu’à 30 élèves) 

 

OBJECTIFS ? 
Répond aux exigences du programme d’EPS au collège 
Permet un apprentissage de l’activité techniquement « juste » sans la présence d’un encadrant 
spécialiste grâce à l’évolution des balles : de la grosse balle mousse à la balle 30% en 3 années de 
pratique ! 

 

OÙ ? 
Pratique hors golf sur de grands espaces d’herbe 

 

AVANTAGES ? 
Matériel non dangereux, mais spécifique 
Encadrement par des professeurs d’EPS non spécialistes 

UTILISATION DU MATERIEL PEDAGOGIQUE SCOLAIRE 

AU COLLEGE 



 

« LE SAC PEDAGOGIQUE GOLF SCOLAIRE » 

Clubs hybrides (conseil : 1 club pour 2 enfants) 
 

Matériel pédagogique : 
9 piquets avec fanions de couleurs marqués « Ffgolf » (drapeaux) 
18 cônes (3 couleurs comme piquets et fanions) 
40 coupelles plastiques 
20 piquets 
1 grand sac de rangement rigide marqué « Ffgolf » 

 

Balles « mousses » ou balles 30% suivant l’année de pratique 
(conseil : 120 balles / classe) 

 
 



 
 

 

« LE SAC PEDAGOGIQUE GOLF SCOLAIRE » 

 

Un sac pédagogique proposé 

= 
Plusieurs fournisseurs 



 
 
 

 

20 piquets 
 

 

Un sac pédagogique proposé 

= 
3 commandes nécessaires pour 

composer un sac complet 
 
 

 

1 
Pour les « accessoires » 

(hors balles et clubs) : 
 

Commandes auprès de 

CASAL SPORT 

(cf ci-après) 

 
2 

Pour les balles : 

Commandes auprès de : 

- CASAL 

- Décathlon 

- Piguy Sport 

(cf ci-après) 

« LE SAC PEDAGOGIQUE GOLF SCOLAIRE » 

3 
Pour les clubs : 

Commandes auprès de 

DECATHLON 

(Cf ci-après) 



  
 

1 

Coût des accessoires : 

290 euros TTC 

(frais de port inclus) 

Contenu des accessoires 
9 piquets avec fanions de couleurs (marqués « Ffgolf ») (drapeaux) 

18 cônes (3 couleurs : bleu/rouge/jaune comme piquets et fanions) 

40 coupelles plastiques 
20 piquets 
1 grand sac de rangement rigide marqué « Ffgolf » 

Complétez le « Bon de Commande Matériel Scolaire CASAL » et renvoyez le par mail : 
arnaud.l@casalsport.com 

ou par voie postale à l’attention d’Arnaud LECHAT 
CASAL SPORT 

5 rue Blaise PASCAL 
44 400 REZE 

mailto:arnaud.l@casalsport.com


1ère année de pratique 
 

2 (option 1) 

LES BALL2E0Spi«quMetsOUSSE » 
CASAL 

Par lot de 120 balles dans un filet 

Attention, couleur unique : 
toutes les balles sont de couleur 

jaune 
 
 
 
 
 

Coût des balles + filet de rangement : 170 euros TTC (frais de port  inclus) 

 

Complétez le « Bon de Commande Balles CASAL » et renvoyez le par mail : 
arnaud.l@casalsport.com 

ou par voie postale à l’attention d’Arnaud LECHAT 
CASAL  SPORT 

5 rue Blaise PASCAL 
44 400 REZE 

mailto:arnaud.l@casalsport.com


 
 

2 (option 2) 

LES BALLES « MOUSSE » : 

Tarifs : 

 
 

 
 

 

Vendues chez Décathlon, le prix négocié pour 
vous avec INESIS est de 1,3€ pièce 

(commande directement dans votre magasin le plus proche muni du document 
précisant l’offre disponible sur votre Extranet fédéral) 

Intérêt : 2 couleurs possibles 

1ère année de pratique 



 



 
 
 

 
 

* Produit conseillé en photo 

2ème année de pratique 

 
LES BALLES « MOUSSE » DE LA TAILLE D’UNE VRAIE BALLE 

Choix des couleurs et du prix : commande en direct sur internet* 

https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-foam-golf- 
ball/2.html?spm=a2g0w.search0304.2.45.Ako4wc 

Un choix de balles différentes pour évoluer dans 
l’apprentissage du golf au collège 

20 piquets 



 

 

 

3ème année de pratique 

Un choix de balles différentes pour évoluer dans 
l’apprentissage du golf au collège 

 

2 (option 1) 

LES BALLES légères 30% 
CASAL 

Ces balles légères sont 
inoffensives et sécuritaires. Elles 
font 30% de distance en moins 

qu’une vraie balle ! 

Coût des balles (par lots de 6) : 8,25 euros (HT) (9,90 TTC) 

En commande directement sur internet : 

https://www.casalsport.com/fr/cas/balles-30-speciales-courte-distance-lot-de-6 

http://www.casalsport.com/fr/cas/balles-30-speciales-courte-distance-lot-de-6


 3ème année de pratique 

2 (option 2) 

LES BALLES légères 30% 
PIGUY SPORT 

Ces balles légères sont inoffensives et 
sécuritaires. Elles font 30% de distance en 

moins qu’une vraie balle ! 

 

 
Coût des balles (par lots de 6) 

En commande chez Piguy Sport Challenge via le 
catalogue en ligne (ou directement en les 
contactant aux coordonnées ci-contre) : 

http://piguysport.com/catalogues/mdg/pdf/c 
atalogue-materiel-de-golf-2018.pdf 

http://piguysport.com/catalogues/mdg/pdf/c


3 
LES CLUBS PROPOSES PAR INESIS : 

Tarifs : 

Vendus actuellement chez Décathlon,  
Le tarif négocié pour vous avec INESIS est de 25€ pièce. 

 
(commande directement dans votre magasin le plus proche muni du document 

précisant l’offre disponible sur votre Extranet fédéral) 

Intérêt : 2 tailles possibles et disponibilité rapide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taille recommandée pour cycle 3 Taille recommandée pour cycle 4 



 

 

En commande gratuite sur Extranet 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

LE MATERIEL PEDAGOGIQUE GOLF SCOLAIRE COLLEGE 
FFGOLF 

Matériel à utiliser avec le livret 
pédagogique « Le P’tit Golf au collège » 

 

et en complément avec « Mon Carnet de Golf » 
pour les classes de 6ème 



 
LE MATERIEL PEDAGOGIQUE GOLF SCOLAIRE FFGOLF 

Sans oublier l’évaluation et la récompense de la fin de cycle 
d’apprentissage : 

Le Drapeau VERT  


