La PGA France partenaire
Un Grand Projet de Développement

du Golf Educatif
du Golf en France et en Europe

Exemple de transformation d’un espace vert....
en Golf Educatif – Collégien (77)

« PARIS, 22 nov 2001 (AFP) - Catalogué sport de riche, le
golf devient école de vie et apprend les règles de la vie
sociale à quelque 40 à 50.000 jeunes collégiens de cités
de banlieue par an, grâce à l’association pour le golf
éducatif, qui doit signer vendredi une convention avec
le ministère de l’éducation nationale..... »

L’objectif avec l’aide du Ryder Cup Fund Trust, de l’association ADGE
et de ses partenaires est de créer entre 2 et 3 nouveaux sites en
2009. Vous savez nous sommes des acteurs du développement du
golf au quotidien dans nos clubs, et cela n’est malheureusement pas
suffisamment reconnu. Cependant avec ce projet la PGA France
s’inscrit davantage comme un acteur « institutionnel » du développement
du golf en France, et nous en sommes très fiers.

Patrick Wallaert, avec ce nouveau partenariat « institutionnel », quels
Voici un extrait de la dépêche AFP rédigée dans le cadre du Salon sont les objectifs de L’ADGE à court et à moyen terme ?
de l’Education en 2001. Stéphane Bachoz, vous avez participé à
développer ce projet, ou en êtes vous aujourd’hui ?
Si nous finalisons notre accord avec le Ryder Cup Fund Trust, les
objectifs pour les 4 prochaines années sont les suivants :
L’Association pour le Golf Educatif, a bien signé en 2001 une Convention
cadre avec le ministère de l’Education Nationale et l’UFOLEP/USEP, • La création entre 8 et 12 Golfs Educatifs (2 à 3/an),
pour développer l’activité au sein des programmes pédagogiques
scolaires.
• La multiplication du nombre de jeunes (et moins jeunes) sensibilisés
au Golf Educatif, et du nombre d’établissements scolaires impliqués
Depuis 2003, c’est l’Association pour le Développement du Golf dans le projet,
Educatif, gérée par son Président Patrick Wallaert et animée par Bill
Owens, qui est responsable du développement de ce projet.
• Le développement des compétitions régionales et la création
d’une compétition Nationale avec à la clef, une compétition
Aujourd’hui le Golf Educatif, c’est 16 sites existants et 7 000 jeunes mélangeant les jeunes formés au Golf Educatif et les jeunes joueurs
pratiquants, par semaine ! Environ 7 fois plus qu’en 2001 !
issus des Ecoles de Golf.
Par ailleurs, je suis très fier de vous annoncer que la PGA France a Par ailleurs, j’aimerai que cette sensibilisation aux valeurs du Jeu,
aujourd’hui décidé de soutenir ce projet à l’échelle Nationale.
basée sur le Civisme et le respect de l’Environnement, puisse être
accessible au plus grand nombre.
Philippe Roux, comment PGA France a-t-elle découvert le Golf Educatif
et pourquoi a-t-elle décidé de soutenir ce projet ?
Stéphane Bachoz, qu’est-ce que c’est le concept du Golf Educatif ?
En 2008, Eric Douennelle (Président de PGA France), m’a demandé
de présenter un projet auprès du Ryder Cup Fund Trust (fond issu de
la Ryder Cup qui permet aux PGA Européennes de favoriser des projets
de développement du golf sur leurs territoires respectifs). Après réflexion,
il nous a semblé que le projet « Golf Educatif » était le plus cohérent
et le plus intéressant par rapport à nos attentes et aux demandes du
RCFT.
C’est Stéphane Bachoz (co-fondateur du projet avec Bill Owens), un
de nos membres PGA France, qui est venu vers nous pour nous expliquer
tous les bénéfices de ce projet. Il nous a présenté également les
responsables de l’Association pour le Développement du Golf Educatif
avec lesquels nous travaillons en ce moment. Il a réussi à nous
convaincre, et notre soutien est réellement parti de là.
Ce projet inter générationnel permet à des enfants de découvrir
et d’approcher le golf et ses valeurs, et d’être des acteurs dans la
conception, la construction et l’entretien de leur propre parcours :
C’est cette idée qui nous a beaucoup plu.

C’est un projet éducatif intergénérationnel, reposant sur l’apprentissage
du respect de soi, de l’autre et de l’environnement.
Inventé et développé par Bill Owens, professionnel de golf Gallois,
le « Golf Educatif » est avant tout une approche éducative et une
initiation aux valeurs du Golf.
C’est aussi un projet collectif, un espace de proximité, aménagé
par les populations locales, le tout basé sur des règles de Respect,
d’Etiquette et d’Humilité.
Par la réalisation de cet espace, les publics utilisateurs (jeunes,
retraités, hommes, femmes, etc…) participent et s’impliquent dans la
construction du site.

Dans l’esprit du développement durable, les municipalités affectent
une partie d’un parc public, d’une jachère, d’une friche... sur
lequel nous créons, selon la disposition du terrain et les opportunités
d’aménagement, un practice, et/ou 3, 6 ou 9 trous. L’ADGE est en
charge de toute la logistique de création et de partenariat avec
les collectivités, les établissements, la direction départementale de
la jeunesse et des sports, les partenaires privés… Elle se charge aussi
de l’Architecture (dessin des trous, en sécurité), achats des matériels
(dans la mesure des moyens et des dons) et formations de tous les
publics utilisateurs responsables (enseignants, Profs EPS, éducateurs,
Gendarmes, Agents territoriaux …)

Aujourd’hui, 9 ans plus tard, il vient d’intégrer la PGA France et le
centre de formation du Golf National pour devenir enseignant de
Golf...

L’utilisation de balles légères à 35% non dangereuses, permet de
diviser par 3 la longueur des coups, et par conséquent des trous, tout
en respectant la sécurité des joueurs et des promeneurs.

Contact ADGE:

Bill Owens, je comprends que vous formez principalement des professeurs d’EPS, ne craigniez vous pas qu’ils se substituent aux enseignants de la PGA France ?
Ma formation donnée aux enseignants d’EPS, n’a en aucun cas les
contenus techniques proposés par les formateurs de la PGA France.
Elle permet aux enseignants d’offrir une sensibilisation aux bases respectueuses du jeu.
Je pense sincèrement, que les professeurs d’EPS ont un rôle important
pour créer une passerelle entre le Golf Educatif scolaire et les écoles
de Golf, qui sont, elles, sous la responsabilité des enseignants de Golf
diplômés.
Grâce à eux, à l’ADGE et à la volonté de Patrick Wallaert, lorsque
nous percevons de nouveaux talents, nous essayons, de les intégrer
à une école de golf. Nous avons ainsi permis à Abou, jeune des Mureaux (78), de faire partie de l’école de Golf de Béthemont.
Bill Owens, j’imagine qu’au sein de tous ces jeunes joueurs, vous
devez croiser de nombreux talents. Après 11 ans d’activité, quel est
l’impact du Golf Educatif sur ces populations ?
Tous les jours, je croise un potentiel golfique très important. C’est
pour la plupart des jeunes, une réelle découverte et un engouement
rapide. Une chose visible, est l’amélioration de leur comportement.
Ce jeu individuel les emmène vers une notion collective. Ils jouent
ensemble et sont face et eux-mêmes et à la nature. Certains projets
les impliquent dans la construction du parcours et l’amélioration de
l’environnement.
Par ailleurs, je suis fier de vous annoncer que Brahim Bouattane, jeune
homme issu du Quartier des Bosquets – Montfermeil (93) à découvert
l’activité grâce au Golf Educatif.

A l’image de Brahim, des centaines de jeunes découvrent, à travers
le Golf Educatif, une activité socialisante et valorisante. J’espère que
la fierté qu’ils ont de faire “un beau geste” alliée à la passion qu’ils
ont pour le Jeu, feront d’eux des futurs champions aux comportements
exemplaires.
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