Groupe d’activités :

Activités Physiques de Pleine Nature

Activité : GOLF

Niveau: 1

Compétences propres à l’EPS : Adapter ses déplacements à des environnements variés,

abordée en :
4ème

Réaliser, maîtriser et adapter un déplacement, en faisant des choix de trajectoires , dans un milieu plus ou moins connu,
plus ou moins varié, situé en pleine nature ou en condition similaire, nécessitant de s’engager en sécurité dans le respect
de l’environnement.

(10h de pratique)

inhabituels, incertains.

Conduire un déplacement sur un parcours aménagé, varié et compact, en maitrisant le contact et la direction de la balle pour atteindre une cible en le

Compétences attendues : moins de coups possible. Respecter des règles simples pour se déplacer sur le parcours: sécurité, étiquette, jeu.
Assurer le comptage des coups.

Connaissances

Capacités

Du pratiquant :
les règles utiles de sécurité sur le lieu de pratique;
le matériel et son utilisation ;
le vocabulaire spécifique : club, balle, tee, cible,
putt, grip, parcours, practice, étiquette…
les principes du GAP : Grip, Alignement, Posture.

Du pratiquant :
Contacter et faire avancer la balle ;
Apprécier la direction, les distances; Apprendre à
diriger et doser ses coups ;
Atteindre la cible en le moins de coups possible ;
Respecter les règles ;
S’affronter collectivement : jeu groupé en
sécurité.

Liées aux autres rôles :
les règles de sécurité liées aux placements, les
zones à risque ;
les règles du jeu et de l’étiquette : comportement
sur le terrain ;
les règles de comptage des coups.

Liées aux autres rôles :
Assurer les différents rôles;
S'exprimer avec les termes associés à la pratique ;
Etre attentif au jeu de mon partenaire ou
adversaire :
pour compter les coups et marquer les scores.

-

Liens avec les compétences méthodologiques,
le socle commun et le projet d’établissement

Attitudes

Comp. Méth. : Agir dans le respect de soi, des autres et de
l’environnement par l’appropriation des règles.
Du pratiquant :
Respecter l’autre : notion d’espace
de sécurité, partage du matériel ;
Respecter l’environnement,
respecter le matériel ;
Respecter les règles et le coarbitrage, ne pas tricher ;
Contrôler ses émotions, maitriser les
risques, accepter la confrontation ;
Savoir perdre et gagner loyalement.

Liées aux autres rôles :
Assumer son rôle ;
Etre vigilant sur le trajet du club et
de la balle ;
Rester intègre, ne pas s’avantager ;
Rendre une feuille de scores propre
et lisible.

Socle commun : Découverte d’un vocabulaire spécifique
faisant souvent référence à l’anglais ;
Acquisition des principes moteurs : dissociation, équilibre,
coordination ;
Utilisation des fiches ressources : sécurité, observation,
score ;
Construire un élève « citoyen » : respect du parcours, des
règles, du matériel, de soi et des autres .
Projet d’établ. : Activité spécifique établissement
Accès au patrimoine d’une culture sportive locale,
expérience corporelle originale et spécifique.

Protocole d’évaluation (ou situation de référence) :
Parcours le « Dagobert » au stade: évaluation individuelle de la performance et de la maitrise des trajectoires sur des cibles à 5, 10, 20 et 40 mètres et +.
Parcours de 4 trous (entre 40 et 60m) au golf du Coiroux: évaluer la maitrise gestuelle, le respect des règles et la performance en situation individuelle et en situation de compétition par équipe
(binôme) contre le parcours en formule « tableforte ». Utilisation de balles légères. Trou matérialisé par une cible de 1m de rayon avec un drapeau au centre.

PERFORMANCE /6pts

COMPETENCES MOTRICES/8pts

Le dagobert : parcours aménagé individuel (4points)
Parcours en « foursomes » : en doublette avec une balle pour
2, 4 trous contre le parcours en « tableforte » (2points).

Acquérir le sens du jeu :
Respecter les conditions de réalisation : Gripp,
Alignement, Posture (6pts)
Déplacer une balle d’un point à un autre : Contacter et
faire avancer l a balle dans la bonne direction (2points)

COMPETENCES METHODOLOGIQUES /6pts
Respecter les règles :
de sécurité : placement, déplacements
de l’étiquette : respecte terrain, matériel, autres joueurs
de jeu : joue sans s’avantager, compte tous ses coups

Groupe d’activités :

Activités Physiques de Pleine Nature

Activité : GOLF

Niveau: 2

Compétences propres à l’EPS : Adapter ses déplacements à des environnements variés,

abordée en :
3ème

Réaliser, maîtriser et adapter un déplacement, en faisant des choix de trajectoires, dans un milieu plus ou moins connu,
plus ou moins varié, situé en pleine nature ou en condition similaire, nécessitant de s’engager en sécurité dans le respect
de l’environnement.

(20h de pratique)

inhabituels, incertains.

Compétences attendues : Choisir et conduire un déplacement en sécurité sur un parcours adapté proche de la situation réelle en maîtrisant la direction et le dosage des coups et en
adaptant son jeu au milieu et aux obstacles afin de réaliser le meilleur score possible. Observer et s'auto arbitrer à 2.

Connaissances

Du pratiquant :
Différences entre les clubs et leurs effets sur
les trajectoires ;
Elargir ses connaissances sur le règlement et le
vocabulaire ;
Adapter son comportement sur le parcours ;
Comprendre l’environnement : variété du
terrain, obstacles, distances, météo ;
Choisir la solution la plus adaptée à son
niveau de jeu.

Liées aux autres rôles :
Connaître et faire respecter les règles ;
Connaître et appliquer différentes formules de
jeu : scramble, stroke-play, foursome,
stableford, match-play… ;

Capacités

-

-

-

Du pratiquant :
Maîtriser la direction : frapper droit, être précis et régulier ;
Evaluer les distances : doser la force et la vitesse ;
Prendre des informations sur le milieu, choisir des
trajectoires, choisir un club adapté pour être efficace ;
Faire un projet de trajectoire adapté à la situation, choisir
les solutions les plus adaptées à son niveau de jeu ;
Se déplacer en sécurité de façon autonome ;
S’affronter collectivement et individuellement : jeu déployé
en sécurité.
Gérer les déplacements sur le parcours et la gestion du
temps.

Liées aux autres rôles :
Assurer les différents rôles;
Gérer les scores : compter ses coups et ceux de l’autre
joueur
Observer ; Conseiller.

Liens avec les compétences méthodologiques,
le socle commun et le projet d’établissement

Attitudes
Du pratiquant :
Respecter les règles de
sécurité, de jeu, de l’étiquette
et l’environnement.
Prendre conscience de ses
points forts et de ses points
faibles ;
Etre autonome sur le
parcours

Liées aux autres rôles :
Etre attentif au jeu du
partenaire et/ou de
l’adversaire ;
Coopérer, échanger pour
prendre des décisions ;
Avoir confiance en son
partenaire ou adversaire ;
Gérer différentes formules de
jeu de façon autonome : coarbitrage, connaissances des
règles, gestion des cartes de
scores.

Comp. Méth. : Agir dans le respect de soi, des autres et de
l’environnement par l’appropriation des règles.
Socle commun :
•La pratique d’une langue étrangère : Maitrise d’un vocabulaire
spécifique faisant souvent référence à l’anglais (compétence 2)
•Se connaître, se préparer, se préserver: s'engager de façon
raisonnée dans l'activité, prendre des décisions adaptées, se
concentrer, maîtriser ses émotions, apprécier l'accès à cette
pratique (compétence 3)
•l’utilisation de cartes de score et de fiches d’observation
(compétence 4)
•l'accès au patrimoine d'une culture sportive locale et à une
expérience corporelle originale et spécifique. (compétence 5)
•Agir dans le respect de soi, des autres et de l’environnement par
l’appropriation des règles (sécurité, étiquette et jeu) ; Assumer
des rôles sociaux et des responsabilités: respect du matériel et
des installations (parcours), entraide, arbitrage; (compétence 6)
•Se mettre en projet: apprécier l'efficacité de ses actions par
rapport aux incertitudes du terrain; (compétence 7).
Projet d’établ. : Activité spécifique établissement
Accès au patrimoine d’une culture sportive locale, expérience
corporelle originale et spécifique.

Protocole d’évaluation (ou situation de référence) :
Concours au practice : 12 balles+12 balles pour évaluer la performance au grand jeu et aux approches
Parcours de 6 trous « pitch and putt » (entre 60 et 100m) au golf du Coiroux : évaluer la conduite motrice (maitrise), le jeu en sécurité et la performance en situation de compétition individuelle,
contre le parcours en formule « tableforte », 2 à 4 joueurs/co-arbitres. Utilisation de balles de parcours. Trou réel avec un drapeau au centre.

PERFORMANCE /8pts
Concours au practice : total des points ÷8 (3points)
Parcours de 6 trous : Total des points résultant de la
conversion du nombre de coups en « tableforte »
(5points)

COMPETENCES MOTRICES/6pts
Toucher la balle : contacter à coup sur la balle
Maitriser la direction : atteindre le fairway ou le green
Maitriser le dosage : approcher systématiquement la
cible

COMPETENCES METHODOLOGIQUES /6pts
Etre attentif aux autres joueurs: Se déplacer en sécurité en jeu
déployé, repérer les balles, ne pas ralentir
Respecter les règles du jeu : Jouer la balle où elle se trouve ou
dropper avec un coup de pénalité (balle perdue, balle injouable)
Co-arbitrer : échanger les cartes de score, gérer les deux scores

