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Sur espaces verts hors golf ou/et  

sur un « vrai » golf 
 

Pour la découverte et l’initiation  

dans le cadre d’un cycle scolaire avec une classe 

le « p’tit bois »           et           la « balle mousse ffgolf »  



Un club et une conception uniques :  

le « p’tit bois » 

Un « Bois » est une canne conçue pour faire parcourir à la balle une grande 

distance. Son manche est donc long, sa tête légère, et l’inclinaison de la 

surface de frappe, peu importante. 

Dans son utilisation spécifique qui exige beaucoup de vitesse et de précision, 

la maîtrise d’un tel outil n’est pas à la portée du débutant.  

Mais on peut aussi l’utiliser avec moins de vitesse, donc avec plus de chance 

de toucher la balle (!!) pour réaliser des coups de distances très variées 

destinés à se rapprocher et atteindre la cible. Pour faciliter la réussite des ces 

petits coups, on a donc raccourci la longueur du manche tout en conservant la 

tête légère et sa forme de maillet. 

C’est le « p’tit bois », club « passe partout », avec lequel il est possible de 

réussir dès le début de vrais coups de golf. 



Un club unique : le p’tit bois 

NB : mieux vaut un 

club un peu court 

qu’un peu long 

Livré à la commande à une longueur adaptée pour  

- les tout jeunes élèves (60cm) 

- la tranche d’âge de 8 à 13 ans (83cm) 

- les adolescents (95cm) 



Un club unique : le p’tit bois 

Grâce à sa semelle arrondie et à son ouverture 

peu importante, un ajustement de l’inclinaison du 

manche n’altère pas son utilisation 

 

Ce qui n’est pas le cas avec l’autre catégorie 

de clubs : les « fers » 



le p’tit bois vs un fer moyen 

L’utilisation de clubs « fers » pour la pratique scolaire exige 

- un outil adapté pour chaque élève 

- deux clubs différents par élève  

- 1 fer ouvert  

        et  

- 1 club maillet pour faire rouler la balle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le p’tit bois, on a tout en UN!   



Il est « léger » 

 

Il permet tous les types de coups 
- faire progresser la balle  

- approcher de la cible 

- sortir du sable 

- faire rouler la balle dans le trou  

Un club unique : le p’tit bois 



- Il facilite :  

- la gestion du jeu (une seule canne par élève pour réaliser tous les 

coups, c’est parfait!)  

- le placement initial de la semelle sur le sol 

- la perception de la relation « club-cible » grâce à l’angle de sa face 

très peu ouvert; 

- la réussite des diverses frappes grâce à sa longueur adaptée (par 

rapport à la longueur du bois utilisé par le joueur expert) 

- la recherche prioritaire d’un contact club/balle de l ’AR vers l ’AV 

- le fonctionnement en balancier des bras grâce à sa légèreté 

 

- Il évite 

- les trous dans la pelouse (« divots») 

- le jeu « à la cuiller » pour essayer de lever la balle 

- le danger physique d’une tête de club « coupante » 

Un club unique : le p’tit bois 



Une balle unique : la balle mousse ffgolf 

• Inoffensive 

• Colorée, peu onéreuse, assez résistante 

• Facile à retrouver dans les hautes herbes 

• Flotte sur l’eau 

• Utilisable sur tous types d’espaces  

(terrains en herbe, en terre, golf, GREENS) 

• Une seul balle par élève suffit dans la plupart des situations 

 

• Elle permet  
• De construire le tour de jeu sans risque en jouant « à toi à moi » 

pendant tout le cycle et surtout le jour où la classe va sur un « vrai » 
golf 

• De réaliser des balles qui volent même sur de petites distances 

• De frapper à toute volée sans conséquence fâcheuse (portée 
maximale : 50M environ) 

INCONTOURNBALE !! 



Les autres balles disponibles 

• Balle caoutchouc (balle utilisée au swin) 

– Plus dure, elle a un rebond important qui la rend difficile à maîtriser 
sur sol dur et sur les surfaces tondues ras; Bien frappée elle peut aller 
loi, très loin.. de la cible qu’on cherche à atteindre! 

 

• Balle polystyrène (dite « 30% ») 

– De taille équivalente à la balle de jeu, elle permet l’entraînement sur 
des zones réduites et pour le petit jeu 

– Utilisation possible en salle 

– Sensible au vent, elle se perd trop facilement dans les hautes herbes 
ou dans les buissons 

 

• Balle « caïman », balle « qolf » 

– De taille équivalente à la balle de jeu, plus dure que la balle 
polystyrène; 

– elle permet de jouer des grands coups sur des surfaces réduites 
(P&P); excellent compromis pour l’entraînement aux grands coups sur 
parcours compacts pour des joueurs; 

– Sa réponse est d’autant plus proche de la balle traditionnelle que le 
coup est court. 


