Atelier 13 : GOLF (sur les 2 terrains de tennis)
BUT DE L’ATELIER :
Deux équipes s’affrontent sur un terrain de tennis (60 balles à tirer, 10 par concurrents).
« Réussir à tirer dans la balle et à la soulever pour la faire passer par-dessus le filet de tennis »
1pt si la balle passe par-dessus le filet, 0pt si la balle ne franchit pas le filet. Chaque équipe se
retrouve avec un total de points sur 60 que l’on divise par 3 pour avoir un score sur 20.
ORGANISATION DE L’ACTIVITE :
2 équipes de 6 élèves s’affrontent sur 1 terrain de tennis (et 2 autres équipes sur l’autre terrain).
Il y a 10 balles dans un sceau. Le 1er élève joue 5 balles et passe le club au 2nd qui joue 5 balles à son
tour. Le 3ième va récupérer les 10 balles sur le cours et joue ses 5 balles puis transmet le club au
suivant et ainsi de suite jusqu’à ce que les 60 balles soient jouées (soit 2 fois 5 balles par élèves).
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COMPTAGE DES POINTS :
1 pt si la balle passe par-dessus le filet de tennis
0 pt si la balle ne franchit pas le filet
Points de pénalités pour non respect des consignes de sécurité ou de réalisation
Le total des points sur les 60 balles jouées est alors divisé par 3 pour donner le score sur 20.
MATERIEL : (fourni par le collège St Joseph de Pont-du-Château)
6 clubs de golf sandwedge ou fer 9 ( 4 droitiers et 2 gauchers), 40 balles de tennis ou 40 balles de golf
éducatives en mousse (pour la sécurité), 4 tapis green (pour protéger la surface du terrain de tennis),
4 sceaux, des plots et des coupelles( pour délimiter les zones de sécurité), 2 sifflets , 4 plaquettes, 4
stylos et les fiches résultats de l’atelier .
ENCADREMENT: (pour les ateliers golf sur les 2 terrains de tennis)
M. CONTREPOIS (enseignant EPS collège St Joseph Pont-du-Château) + les 3 lycéens désignés

