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Citoyens résistants
d’hier et d’aujourd’hui

Le weekend prochain,
bienvenue dans les fermes

» Le désormais traditionnel rassemblement des Glières

» Il n’est pas inutile de rappeler que le weekend prochain,

“Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui” aura lieu cette
année les 19, 20 et 21 mai. Cette 11e édition débutera le
vendredi à 20h par la pièce de théâtre “Résistantes”. Débats,
films et expositions rythmeront le samedi dès 9h, avec en
conclusion de cette journée, à 20h30, une “rencontre
concert” avec le chanteur HK. Les prises de paroles auront lieu
le dimanche matin à 10h30, suivies d’un piquenique citoyen.

samedi 6 et dimanche 7 mai, de 10 à 19 heures, 34
agriculteurs du réseau “Bienvenue à la ferme” ouvrent les
portes de leurs exploitations au public. L’occasion de venir
découvrir au contact de ces hommes et femmes passionnés
par leur travail, leurs animaux et leurs productions. Avec bien
sûr des dégustations à la clé, et parfois des repas à partager.
Pour en savoir plus : www.prenezlacledeschamps.com
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VOTRE RÉGION
HAUTESAVOIE | Une convention a été passée entre l’Éducation nationale et la Fédération française de golf

Pour que le golf devienne un sport scolaire
TROIS
QUESTIONS À…
JeanMichel
Hirchwald
Président
du comité
de Haute-Savoie
de golf,
réélu en 2017

« On veut vulgariser ce sport
et s’ouvrir aux scolaires »
Ü Vous êtes nouvellement élu à la tête du comité 74 de golf,
comment ça se passe ?
«J’ai été élu en février dernier pour quatre ans. Comme le
golf est un sport olympique, on est calqué sur le rythme
d’une olympiade. Le comité est un mélange de directeurs et
de présidents de golfs. On compte actuellement 17 structures golfiques en Haute-Savoie. On a actuellement deux
projets de création sur le département. Le golf c’est un
véritable appel touristique.»

Ü Comment va se mettre en place la pratique du golf pour les

Thibaut de Stampa, professeur de golf à Ésery, initie les écoliers de 8 à 12 ans à la pratique de son sport dans le cadre du temps d’activité périscolaire, à raison d’une heure par semaine,
durant six semaines. Photo Le DL/S.Pe.
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l n’y a pas que le ski dans
la vie, il y a le golf aussi !
Les chiffres le prouvent :
on atteint presque les 10 000
licenciés sur le département
de la HauteSavoie, derrière
le football, le ski et le tennis.
Mais dans cette pyramide
des licenciés, la base de
meure le joueur de golf de
plus de 60 ans. Pour le comi
té 74, l’objectif est clair :
mettre les plus jeunes (6 /12
ans) au golf. Pour se faire,
une convention a été passée
entre l’Éducation nationale
et la Fédération française de
golf qui doit permettre
d’améliorer (d’atteindre ?)
cet objectif.
Et si les enfants ne vien
nent pas sur les parcours de
golf, c’est le golf qui viendra
à eux grâce à du matériel
adapté, des kits golfiques
pour rendre cette pratique

encore plus ludique.

Le golf peut se pratiquer
à la demande de l’école
« 2017 est une année char
nière pour le golf scolaire.
Les choses se mettent en
place progressivement »,
explique Odile Boisier de la
commission jeunes/scolai
res au sein du comité de
HauteSavoie.
Dès ce printemps, les pre
miers ateliers golf dans les
écoles devraient être lancés.
« On travaille déjà depuis de
nombreuses années avec
l’école de Flaine et des Car
roz en septembre et en juin,
sur le golf flainois. Avec cet
te convention Éducation na
tionale/FFG, on espère se
développer auprès des sco
laires. Bien sûr, c’est à la de
mande de l’école. On n’im

pose rien. Une valise de golf
est également utilisable par
tous (après une formation
par un professionnel) et un
carnet de golf ludique est
disponible à la Fédération.
Un référent golf est aussi
présent à l’Inspection aca
démique », rajoutetelle.
« Le but : 6 à 8 séances à
l’école et la dernière sur un
véritable golf. Le golf c’est
aussi un sport positif dans le
développement d’un enfant,
notamment au niveau de sa
concentration. »

Du golf pendant le temps
périscolaire
Autre exemple, à Ésery. Cer
tes la proximité du golf a
facilité les choses mais enco
re fallaitil le faire. Sur le
parcours en 9 trous, de très
jeunes golfeurs manient le

club, dans un cadre idylli
que. Après un petit goûter,
quelques exercices
d’échauffement. Puis la ré
compense : ils tapent dans la
balle (en mousse). Violaine,
référente périscolaire pour
Ésery, accompagne le grou
pe et s’est prise au jeu. Sur le
parcours, des joueuses pas
sent et discutent avec les
jeunes.
Car depuis trois ans, Thi
baut de Stampa, profession
nel de golf à Ésery, propose
aux élèves de golfer durant
le TAP (le temps d’activité
périscolaire), par le biais
d’une convention avec la
commune de Reignier. Il tra
vaille ainsi avec cinq écoles
(une à Ésery et quatre à Rei
gnier) avec des écoliers de
CE2, CM1 et CM2. Pour les
plus jeunes en maternelle
c’est uniquement du put

ting. Un cas unique en Hau
teSavoie dans le cadre du
TAP.
Thibaut de Stampa joue
une heure par semaine, par
groupe de 10 maximum. « À
Ésery c’est facile, le golf est
juste à côté de l’école. À Rei
gnier je me déplace avec du
matériel adapté. J’ai des ci
bles, des tapis, des cages. »
Là encore, rien n’est imposé.
Les élèves ont le choix de
pratiquer un atelier différent
sur 6 semaines, « mais si on
est inscrit, on s’y tient et c’est
qu’on a envie de le faire »,
précise le professeur. Une
formule qui marche puisque
des enfants se sont inscrits à
l’école de golf d’Ésery par la
suite. Une balle, une cible,
c’est ludique.
Sabine PELLISSON

Site : http://cdgolf74.com/

scolaires ?
«Une convention a été passée entre la Fédération française
de golf et l’Éducation nationale. On se déplace vers eux
avec un matériel adapté (balles en mousse, tapis, moquette,
cibles, etc.). L’objectif : vulgariser ce sport en milieu scolaire.
Dans certaines écoles, cette pratique existe déjà à Évian et
Flaine notamment durant le cycle scolaire ; ou à Ésery
durant le temps périscolaire avec un joueur professionnel.
On veut surtout s’adresser aux jeunes de 4 à 12 ans. Ce
sport peut se faire partout, sur un terrain de football, dans un
gymnase, une cour d’école. Pour un practice, il suffit d’un
terrain de 200 sur 300m. Au sein du comité, une commission
jeunes/scolaires est en place.»

Ü Quels sont les freins à cette pratique en milieu scolaire ?
«Le hic : le transport vers les sites et bien sûr, le financement. Le golf c’est fun, ludique. C’est aussi très accrochant.
Il faut casser cette image qui colle au golf. C’est un sport
accessible à tous. Je ne crois plus aux enfants de membres
qui deviennent golfeurs. Il y en a mais il faut élargir son
horizon. Il y a des golfeurs potentiels partout.»
Propos recueillis par S.Pe.
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C’est le nombre de licenciés que
compte la Haute-Savoie. Ainsi le
golf est le quatrième sport
pratiqué dans le département, à
la bagarre pour la troisième place avec le tennis. À la
première place on retrouve le football (28 000 licenciés)
devant le ski (environ 26 000 licenciés). Un classement
établi par le comité départemental olympique et sportif.

Les équipes d’Ésery engagées dans le championnat seniors. Photo DR
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uite à une forte demande et sous l’impulsion du président
du golf des Gets Vital Baud et d’Emmanuel Ballongue
directeur du golf d’Ésery, le premier championnat seniors
(hommes/femmes), a été lancé en HauteSavoie en 2016. Il
s’agit de faire sortir de leur golf, les seniors qui veulent faire
de la compétition, en toute convivialité, selon une formule
“shotgun”. Ce championnat se déroule sur les 5 parcours
des Gets, Ésery, Megève, Giez et Talloires. Un rendezvous
qui doit aussi permettre de financer le golf scolaire.
S.Pe.
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Partager son amour du golf
tout en aidant les plus jeunes
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