
Des matériels adaptés aux 
séances collectives 

Différents publics, différentes interventions, différents objectifs… 
 

Différentes propositions de matériel adapté 
 

Les coordonnées des fournisseurs ainsi que les tarifs affichés dans ce document ne sont  
qu’indicatifs.  Il est recommandé de prendre contact avec le fournisseur avant toute 
commande.   
La ffgolf ne peut être tenue pour responsable des offres des fournisseurs.   
Tout Club ou licencié a la liberté de recourir aux fournisseurs de son choix.  
   



Groupes restreints (8 
à 10); sur un golf; les 

jeunes ont leurs 
propres clubs; 

l’aménagement du 
milieu golfique enrichit 
les séances et améliore 

la qualité de 
l’apprentissage 

CYCLE 2 : classes complètes 
(groupes de 15 à 30 élèves); 
découverte de  l’activité en 

même temps que leur 
maîtresse; dans la cour 

d’école, sous le préau, dans 
la salle polyvalente; 

matériel non spécifique, 
simple à utiliser; pas 

d’intervention extérieure 
possible 

Pratique individuelle, 
ponctuelle, occasionnelle;  

approche « plaisir 
immédiat »; 

faire voler la balle; 
atelier de frappe;  
petits parcours 

CYCLE 3 : classes complètes 
(groupes de 15 à 30 élèves); 

pratique hors golf sur de 
grands espaces d’herbe; 

matériel non dangereux, mais 
spécifique; approche globale 
mais techniquement juste; 

encadrement par des maîtres 
non spécialistes 

 
Opérations tout 

public 
 

 
Milieu scolaire 

 

 
En club 

 

Pour les joueurs 
(jeunes et plus âgés) : 

Kit d’entraînement 
avec : 

-Filet d’entraînement 
aux coups lobés 

-Boudin de protection 
pour les coups à effet 



20 piquets 

Découverte en centre de loisir, en 
milieu scolaire 

120 balles 

9 fanions 

18 cônes 

SARL LSC DISTRIBUTION  
Nicolas LARNAUDIE  
163 RUE ROUSTAING           
33400 TALENCE 
contact@lsc-distribution.com 
06.68.54.00.64 
www.lsc-distribution.com 

Choix de Mallettes « pykamo » (location possible) 

La mallette PK-E9 inclut 
- 9 coupes et drapeaux 
- 9 plaques de départ avec 
15 Tees 
- 18 marqueurs de départ 
- 15 fers droitiers 
- 1 fer gaucher 
- 9 Putters 
- 100 Balles 
- 36 Marqueurs 
- 1 cahier d’exercices 
- 1 sac de transport 
Tarif D2276 set 5-12 ans ou 
13 ans et plus  

989 € HT 
Hors frais de livraison 

mailto:contact@lsc-distribution.com
http://www.lsc-distribution.com/


Milieu scolaire,  
école primaire, cycle 2 (CP, CE1) 

Mallette ffgolf « éveil golfique » 

9 cônes et fanions  
40 coupelles 

400 € TTC 
Port compris 

9 tapis avec 9 tees 

1 sac de 60 balles 
mousse couleurs 
 

23 clubs ygolf Junior  
rose/bleu/orange – droitier/gaucher) 

Pour découvrir le golf dans la cour, 
sous le préau, dans une salle de sports 

et…sur une pelouse évidemment! 

À commander auprès de la ffgolf à l’attention de  

Stéphane ARBAUD stephane.arbaud@ffgolf.org ou 
 Caroline BONARDI caroline.bonardi@ffgolf.org  

et envoyer un chèque libellé à l’ordre de DECATHLON SA 
 

Calendrier de livraisons : 1 fois par mois du mois d’Avril au mois d’Octobre 2013 

mailto:caroline.bonardi@ffgolf.org
mailto:caroline.bonardi@ffgolf.org


Mallette « p‘tit golf ffgolf » 

650€ TTC 
Port compris 

30 « p’tits bois » 75cm* (24 droitier- 6 gaucher) 

20 piquets 

Ecole de golf ou milieu scolaire 
 (cycle 3, collèges, lycées) 

120 balles (dans 2 sacs)  

9 fanions 
18 cônes 

40 coupelles 

•Longueur spécifique pour adolescents (95cm)  

à spécifier à la commande 

À commander auprès de la ffgolf à l’attention de  

Stéphane ARBAUD stephane.arbaud@ffgolf.org ou 
 Caroline BONARDI caroline.bonardi@ffgolf.org  

et envoyer un chèque libellé à l’ordre de DECATHLON SA 
 

Calendrier de livraisons : 1 fois par mois du mois d’Avril au mois d’Octobre 2013 

mailto:caroline.bonardi@ffgolf.org
mailto:caroline.bonardi@ffgolf.org


Pour une pratique en club 
adaptée aux tout petits … et aux autres 

mallette « école de golf ffgolf » 

510€ TTC 
Attention aux modifications 

de tarifs!  
Se renseigner auprès du 

fournisseur 

À commander et régler 
directement auprès de  
 
P. GOUTTE   MTS-PGI 
    
12, rue Docteur LEVADOUX 
63140 CHÂTEL GUYON 
 
tél/ Fax 04 73 86 12 05 
 
pierregoutte@hotmail.fr
  

mailto:pierregoutte@hotmail.fr


Le coût de l’illustration collée sur chaque face  est pris en charge par la ffgolf   

Pour Parcours DRAPEAUX et parcours OPENS 

1 Lot de 10 marques 104,2 € 124,6 €  
1 Lot de 20 marques 195,2 € 233,4 € 
2 Lot de 10 planchettes avec piquets 71,4 € 85,4  € 
2 Lot de 20 planchettes avec piquets 138,1 € 165,2 € 
3 Lot de 10 planchettes à fixer 40,5 € 48,5  € 
3 Lot de 20 planchettes à fixer 75,4 € 90,2  € 

PLOTS et  

PLANCHETTES  DE DEPARTS  
À commander et régler directement 
auprès de Pierre GOUTTE   MTS-PGI    
 
12, rue Docteur LEVADOUX 
63140 CHÂTEL GUYON  
 
tél/ Fax  04 73 86 12 05 
pierregoutte@hotmail.fr  

mailto:pierregoutte@hotmail.fr


Pour l’entraînement des joueurs en club  

Les kits d’entraînement 

À commander et régler directement auprès de  
P. GOUTTE   MTS-PGI  
  
12, rue Docteur LEVADOUX - 63140 CHÂTEL GUYON
  
tél/ Fax : 04 73 86 12 05  -  pierregoutte@hotmail.fr
   

Filet   233€ ttc 
Boudin 253€ ttc 

Attention aux modifications de tarifs!  
Se renseigner auprès du fournisseur 

Kit pour coups lobés Kit pour coups à effet 

mailto:pierregoutte@hotmail.fr


INESIS   Inesis golf park, Chemin poivré  
   59700 MARCQ EN BAROEUL  
 
MTS PGI    12, rue Docteur LEVADOUX   63140 CHÂTEL GUYON  
   04 73 86 12 05;  Pierre GOUTTE : 06 06 08 42 64 66;  

pierregoutte@hotmail.fr http://auv-sport.voila.net/   
   Petit matériel pédagogique : plots, piquets, cerceaux, fanions, sac de  rangement, 
  cônes, flèches plastique, tapis… 
   kit d’entraînement aux opens : filet pour coups lobés, boudin de protection 
   plots, planchettes de départs 

 
SWINMILL Sarl        1 rue des Montarbaux 39140 NANCE  
   Tel : 0041 22 360 16 88 ; cmill@swinmill.ch;                        site : www.swinmill.ch 
   Balles « mousse FFGolf » et balles caoutchouc (swin)  

    vendues par multiples de 3 ou 4 (en fonction des couleurs disponibles) 
 

FLORIDA FIELDS      102, avenue des Champs Elysées  75008  PARIS  
   Gilles LOPEZ (06 13 17 85 75)  Tel : 01 44 75 84 33;     floridafields@wanadoo.fr  

    Balles polystyrène (dite « 30% »), 4 couleurs 
    P’tits bois adaptés, et cannes plastique (TRI GOLF) 

 
PIGUY SPORTS  2 Rue Charles Christofle  93200 Saint-Denis 
    01 53 56 12 12     
    Balles « caïman » 

 
 PYKAMO Golf  LSC Distribution-163 rue Roustaing-V27-33400 Talence 
                         Nicolas LARNAUDIE 
                         Tel : 06.45.92.64.81     www.pykamo.com  
                         Mail : lscdistribution@dartybox.com  

Parmi les fournisseurs auxquels vous pouvez faire appel*: 

*La présente liste ainsi que les tarifs affichés dans ce document ne sont qu’indicatifs.  
Il est recommandé de prendre contact avec le fournisseur avant toute commande.  
La ffgolf ne peut être tenue pour responsable des offres des fournisseurs.   
Tout Club ou licencié a la liberté de recourir aux fournisseurs de son choix.  
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