


LE GOLF EDUCATIF : Une éducation environementale efficace et ludique

En 1991, Bill Owens, professionnel de golf gallois, arrive en France au golf du Perche pour un contrat
de 6 mois. Quelques semaines plus tard, il met au point une méthode d'enseignement basée sur le
geste naturel plutôt que sur le geste technique, et de ce fait permet, à tous, de découvrir les vrais
plaisirs du jeu de golf en 48 heures !

Bill et les jeunes de la Courneuve au Trophée Lancôme



Tout d'abord développer des espaces différents, accessibles au plus grand nombre, c'est la
naissance du concept du GOLF EDUCATIF.

De ce jour de 1991 Bill Owens va, bâton de pèlerin en main, prouver l'efficacité de sa pédagogie et le
bien fondé de ses idées pour l'avenir. 

En 1999, l'Association pour le Golf Educatif est déclarée à la Préfecture de Paris, sous le régimede la
loi de 1901, à but non lucratif.

Après des années de tests, d'expérimentations et d'évaluations dans les milieux socio-éducatifs,
l'Association pour le Golf Educatif. gagne la confiance des Ministères de la Jeunesse et des Sports, de
l’Education Nationale, de l’Intérieur et de la Défense, mais aussi celle de la FFG Fédération Française
de Golf) et de la PGA (Association des Professionnels de Golf ) France et UK.

Des objectifs intermédiaires pragmatiques

Golf éducatif à Collégien (77) construit par les jeunes sur un espace municipal



LE GOLF EDUCATIF C'EST:

une PEDAGOGIE une PHILOSOPHIE des RESULTATS

Golf éducatif de la Courneuve



• Le Respect > de soi, de l’autre et de son environnement.
• L’Etiquette > c’est le code de bonne conduite à avoir sur un parcours facilement transférable

à notre vie quotidienne.
• L’Humilité > parce que nous sommes seuls face à quelque chose de plus fort : La NATURE.

N’étant pas un sport, il s’adresse à une population plus globale, sportive ou non.

Elle prend tout son sens dans un monde devenu très individualiste,
d’autant plus que sa 1ere vertu est de dynamiser le collectif. Idéale pour développer la Responsabilité.

Participer à l’aménagement de leur nouvel espace de jeu et d’éducation, impliquer les jeunes dans le
développement de leur lieu de jeu.

RETOUR AUX VALEURS FONDAMENTALES

UN JEU EDUCATIF

UNE PRATIQUE INDIVIDUELLE

CONSTRUIRE PLUTOT QUE DETRUIRE



INTERGENERATION et MIXITE

Le seul jeu qui permet un partage équitable entre les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les
noirs et les blancs…..
Donner le goût de la nature et de replanter des milliers d’arbres avec de réels projets d’éducation à
l’environnement et au développement durable, c’est aussi possible avec le golf !

PRO.AM de la Courneuve Parc interdépartemental (93)



> Préoccupations environnementales

Face à l’urbanisation croissante et ses conséquences négatives (chômage, pollution, trafic saturé…)
la question de l’environnement devient une préoccupation forte de la société : 80% de la population
habitent sur 20% du territoire. Il y a nécessité de rééquilibrer la ville et la campagne en
dynamisant les zones rurales et en réaménageant les zones urbaines de manière plus naturelle
et humaine.
La France dispose d’une densité de population au m2 faible par rapport aux autres pays industrialisés :
de nombreux terrains sont disponibles.

L’objectif  du «Golf Educatif» est de remettre en état des parcs, des terrains en jachère, des
décharges, réhabiliter des bases militaires, créer des espaces de jeux éducatifs pour des publics
différents : jeunes et retraités, hommes et femmes, valides et invalides… 

Soucieux de combattre les idées reçues sur les golfs pollueurs et de prendre en compte l’importance
du développement durable, le projet Golf Educatif se positionne en véritable protecteur de la nature.

L’enjeu est le respect de l’environnement et de la nature. Une nature qui reprend toujours le dessus ;
respectons-la, aimons-la, embellissons-la ensemble, plantons-y des arbres, la nature nous le rendra,
nous y trouverons notre équilibre.



> Préoccupations d’éducation et d’apprentissage

L’objectif environnemental reste étroitement lié à un véritable projet éducatif et social nécessitant
l’action de partenaires motivés
Le concept du «golf éducatif» rend le jeu accessible à tous et sensibilise les générations futures aux
valeurs de citoyenneté et de respect mutuel.
La pédagogie du fondateur Bill Owens s’appuie sur des valeurs de Respect, d’Etiquette et d’Humilité.
Mais aussi, sur un enseignement simple basé sur un geste naturel, avec très peu de contraintes
techniques. 
Elle permet à tous de faire des progrès fulgurants et donne ainsi à n’importe quel individu la possibilité
de se valoriser soi-même. 

Certaines écoles ont ainsi inscrit le «golf éducatif» dans leur programme d’éducation physique et
sportive en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale.

Inauguration du Golf Educatif des Mureaux (78)



• Projet pédagogique

La base du projet pédagogique repose sur l’investissement des utilisateurs (les jeunes en particulier) : une
participation à la construction ou à la réhabilitation des sites, sensibilisation aux valeurs du respect des
règles, des autres et de la nature. 
La facilité d’apprentissage renforce l’envie de progresser, le désir de se dépasser, la fierté.

Le golf éducatif s’implante facilement dans des lieux à priori peu habituels et popularise ce jeu auprès de
la population des zones dites sensibles (expériences concluantes sur les sites de la Courneuve, Bondy et
Les Mureaux). Une très belle réalisation a été faite dans le Parc Interdépartemental de Choisy-le-Roi (94),
par les jeunes et les policiers qui ont tout construit de leurs mains, en partenariat avec la RATP.

C’est un jeu qui permet la mixité, l’échange entre les générations ; il se pratique à tout âge et ne
demande pas de prédispositions physiques particulières.

A base d’investissements collectifs intergénérationnels et de gratuité des enseignements, le golf se
déplace ainsi facilement d’une élite privilégiée aux enfants des banlieues, d’un green de luxe à un terrain
en friche amené à évoluer favorablement par l’action des joueurs.

Tournée Anti-Drogue MILAD 1998



• Implantation des golfs éducatifs

Le développement des sites d’enseignement du golf éducatif ne peut s’envisager que dans le cadre de
partenariats. Au-delà de l’engagement  et de la gestion municipale, les partenaires doivent contribuer à
la pérennité économique de cet ambitieux projet. En contrepartie, ils amélioreront leur notoriété et
image de marque en s’associant à cette activité citoyenne. Les Mureaux est la première ville à avoir
signé une convention avec l’Association pour le Golf Educatif (AGE) pour la mise en place de ce
programme. Une trentaine de municipalités, en banlieue parisienne comme en Province, ont déjà fait
part de leur intérêt pour l’ouverture de sites.
Bill Owens souhaite aujourd’hui fédérer autour de lui d’autres personnes ayant les mêmes objectifs
socio-éducatifs et environnementaux : intégrer l’environnement et la citoyenneté aux comportements
individuels. Que chaque citoyen puisse limiter les impacts de ses actions en prenant en compte
l’importance du développement durable.
Mouss Diouf avec les jeunes du 93 Bill Owens



Ils se réfèreront à la citation de Bill :

Il n’y a pas beaucoup de jeu qui responsabilise autant que le golf.
On y apprend la courtoisie (on ne parle pas pendant que quelqu’un joue),

l’humilité (en se mesurant seul à un parcours), ou encore le respect de
l’environnement (en replaçant la motte de gazon que l’on a arrachée).
Dans une société où le respect des règles est de plus en plus difficile,

on y arrive par le biais d’un jeu. Ce n’est pas pour rien qu’un parcours de golf
s’appelle un fairway, cela signifie littéralement : la voie honnête

“

“
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