Communiqué
de presse
Guyancourt, vendredi 28 septembre 2018

Inauguration des sections sportives golf des collèges Les Saules à
Guyancourt et Les Prés à Montigny le Bretonneux
Lundi 1er octobre à 14h
Gymnase des Droits de l’Homme – Rond-point des Saules à Guyancourt
Le golf scolaire connaît un fort développement dans le département des Yvelines depuis plusieurs années.
Cette dynamique initiée dans le premier degré (avec près de 90 classes engagées dans le projet
départemental golf scolaire) s’étend aujourd’hui aux collèges et aux lycées, portée par l’accueil de la
prestigieuse Ryder Cup au Golf National de Guyancourt, du 28 au 30 septembre 2018.
12 collèges ont souhaité rejoindre à cette rentrée le projet départemental et proposent au cours de l’année
ème
ème
des modules d'apprentissage en golf, sur le temps scolaire (47 classes de 6
et 5
). Parallèlement, les
associations sportives golf dans les collèges et lycées se développent pour permettre au plus grand nombre
d’élèves possible de découvrir cette discipline.
Le dispositif départemental qui se met progressivement en place vise à construire un parcours golfique
cohérent pour les élèves, de l’école au lycée, allant de l’initiation à la compétition, en lien avec les partenaires
sportifs, associatifs et les collectivités territoriales.
Pour permettre aux élèves volontaires de bénéficier d’un enseignement renforcé et d’accéder à une pratique
er
d’excellence dans le cadre scolaire sur le département, le lundi 1 octobre, Daniel Filâtre, Recteur de
l’académie de Versailles, Jean-Lou Charon, Président de la Fédération Française de Golf (FFG), Didier
Cocheteau, Président du Comité départemental de Golf des Yvelines et Serge Clément, Inspecteur d’académieDASEN des Yvelines inaugureront officiellement, deux sections sportives golf dans les Yvelines, aux collèges
Les Saules à Guyancourt et Les Prés à Montigny le Bretonneux.
Ces deux sections sportives auront l’honneur d’avoir pour parrain le célèbre golfeur professionnel français,
Mickaël LORENZO-VERA.
A l’occasion de cette inauguration, la signature de la convention FFG/ Comité départemental de Golf / DSDEN
sera renouvelée pour un an, réaffirmant l’engagement réciproque de poursuivre le développement de la
pratique du golf scolaire dans le département yvelinois et la volonté de travailler ensemble à l’actualisation
d’outils pédagogiques : « le p’tit golf au collège » et surtout « mon carnet de golf » cycle 3, initié sur le
département en vue de la Ryder Cup 2018. Ce livret qui a connu un fort engouement ces dernières années
prendra une nouvelle forme (il sera édité sous format numérique) et sera désormais orienté vers les jeux
olympiques de 2024.

Déroulé de la cérémonie :
ème
 14h15 : Présentation de l’activité par les professeurs, la classe de 6
du collège Les Prés et les
ème
ème
ème
classes de 5 , 4
et 3
du collège Les Saules
 14h30 : Présentation vidéo du parrain des deux sections : Mickaël LORENZO-VERA
 14h45 : Interventions officielles
 15h : Signature de la convention FFG/ Comité départemental de Golf / DSDEN
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