
 

 
 

 

Le Matériel Scolaire 2020 
à l’école primaire 

 

Le Golf scolaire en cycle 3 
(CM1-CM2-6e) 



 
 
 
 

 
 
 

COMBIEN D’ELEVES/GROUPE ? 
Classes complètes 
(groupes de 15 à 30 élèves) 

 

OBJECTIFS ? 
Répond aux exigences du programme éducatif scolaire en matière d’EPS 
Permet un apprentissage de l’activité techniquement « juste » sans la présence d’un 
encadrant spécialiste 

 

OÙ ? 
Pratique hors golf sur de grands espaces d’herbe ou en intérieur si les conditions s’y prêtent 

 

AVANTAGES ? 
Matériel non dangereux, mais spécifique au golf 
Encadrement par des professeurs d’écoles ou éducateurs non spécialistes de la discipline 

UTILISATION DU SAC PEDAGOGIQUE GOLF SCOLAIRE 

(Cycle 3 : CM1-CM2-6ème) 



« LE SAC PEDAGOGIQUE GOLF SCOLAIRE » 

Clubs hybrides : 
Conseil : 1 club pour 2 enfants 
Disponibles dans plusieurs tailles ainsi qu’en droitier ou gaucher 

 

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 » : Conseil : 80 balles « mousse » / classe 



20 piquets 

 
 

 

« 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 

 
2 

Pour les balles : 

Commandes au choix auprès de : 

- CASAL SPORT pour les 

balles jaunes 

- DECATHLON pour 2 

couleurs (jaune et orange) 

3 
Pour les clubs : 

Commandes au choix auprès de : 

- BOSTON 

- DECATHLON 

« LE SAC PEDAGOGIQUE GOLF SCOLAIRE » 



  
 

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 
1, rue Blériot Z.A.C. ACTIVEUM - 67129 MOLSHEIM Cedex - FRANCE 

mailto:arnaud.l@casalsport.com


  
 

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

Complétez le Bon de Commande « Balles CASAL » disponible sur Extranet et renvoyez le 

par mail : arnaud.l@casalsport.com 

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

1, rue Blériot Z.A.C. ACTIVEUM - 67129 MOLSHEIM Cedex - FRANCE 

2 (option 1) 

LES BALL2E0Sp«quMtsOUSSE » 
CASAL 

Par lot de 120 balles dans un filet 

Attention, couleur unique : 
toutes les balles sont de couleur 

jaune 

mailto:arnaud.l@casalsport.com


2 (option 2) 

LES BALLES « MOUSSE » : 

Tarifs 2020 : 

 
 
 
 
 

 

Vendues actuellement 1,3 €/pièce chez Décathlon 
(commande directement dans votre magasin le plus proche via le document 

adéquat* disponible sur Extranet) 

Intérêt : 2 couleurs possibles 
 
 
 



* Titre du document disponible : Fiche partenariat Décathlon-Inesis à imprimer 



 
 

Taille 2 (8/10 ans : 76 cm) ou Taille 3 (11/13 ans : 85cm) 

Clubs droitiers et gauchers 

Précisions au niveau des tailles demandées et de la direction des clubs à faire dans la commande 
 

3 (option 1) 

 

Tarif à l’unité : 21,00 TTC (Tarif négocié par la ffgolf avec 

Boston Golf) 

LES HYBRIDES PROPOSES PAR BOSTON 

Frais de port : 14,50 euros : Offerts pour 45 clubs commandés 

Disponibilité : 

Commande par mail à : contact@bostongolf.com 
Après réception de la facture « Proforma », chèque à l’ordre de BOSTON GOLF 

à adresser par voie postale : 
SARL BOSTON GOLF EUROPE 

9 RUE DE MAYSONNABE 
64200  BIARRITZ 

mailto:contact@bostongolf.com


3 (option 2) 

LES HYBRIDES PROPOSES PAR INESIS : 

Tarifs 2020 : 
 

 

 

Vendus actuellement 25 €/pièce chez Décathlon 
(commande directement dans votre magasin le plus proche en imprimant le 

document adéquat* disponible sur Extranet) 

Intérêt : 3 tailles possibles et disponibilité rapide 
 
 

 

 



* Titre du document disponible: Fiche partenariat Décathlon-Inesis à imprimer 



CLUB TELESCOPIQUE (My first club) 

Idéal pour ceux qui souhaitent pratiquer en intérieur 
(gymnase, salle polyvalente, etc.) : 

20 piquets 

Tarifs 2020 : Vendus 12 €/pièce chez Décathlon 
(via le prix négocié pour vous avec INESIS ) 

A commander directement dans votre magasin le plus proche muni du document précisant 
l’offre disponible sur votre Extranet fédéral 

Intérêt : Ajustable 2-13 ans, droitier/gaucher 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En commande gratuite sur Extranet 

LES DOCUMENTS PEDAGOGIQUES GOLF SCOLAIRE 
FFGOLF 

 

Matériel à utiliser avec le livret pédagogique 
« Le Golf scolaire en cycle 3 » 

et en complément avec « Mon Carnet de Golf » 



 
 

LES DOCUMENTS PEDAGOGIQUES GOLF SCOLAIRE 
FFGOLF 

Evaluation et récompense de la fin de cycle d’apprentissage : 
20 piquets 

Le Drapeau VERT 


