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Master en sciences de la motricité - Orientation éducation physique 

Pour les golfeurs de haut niveau 

1. Options de formation pour golfeurs de haut niveau 

Lorsque les jeunes élites qui ont évolué dans le monde du golf arrivent à la fin de leurs études secondaires 

(18 ans), plusieurs options s’offrent à eux: 

 

1) Poursuivre des études supérieures ou universitaires en Belgique, sans aucun accompagnement ni 

facilités, ce qui ne leur permet pas de continuer à s’entraîner efficacement au golf. 

2) Poursuivre des études supérieures ou universitaires et bénéficier d’un statut de sportif de haut 

niveau, ce qui permet des flexibilités d’horaires et un soutien plus poussé de l’université. 

3) Partir étudier dans les universités américaines qui combinent les cours théoriques avec des 

entraînements intensifs, ce qui demande certains moyens financiers et une adaptation culturelle et 

sociale. 

4) Suivre la formation PGA/AFG qui permet de devenir professeur de golf directement, formation 

organisée conjointement par la PGA, l’AFG et l’ADEPS. 

5) La nouveauté 2016: un Master en sciences de la motricité, orientation éducation physique pour les 

golfeurs de haut niveau. L’UCL propose désormais un cursus universitaire (bachelier et master) en 

sciences de la motricité à laquelle s’ajoute une formation spécifique donnée par l’AFG et la 

PGA.  Cette formation permet au golfeur de s’orienter vers une multitude de professions découlant 

du golf : en tant que professionnel de golf (touring pro, teaching pro) mais aussi en tant que manager 

de clubs ou directeur d’académie de golf ou même en tant que chercheur avec, par exemple, l’étude 

de sujets comme le mouvement statique. 
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Cette filière est très valorisante pour les jeunes et rassurante pour les parents, puisque cela 

permettra aux étudiants qui la suivront d’exercer plusieurs métiers, certainement dans le domaine 

du golf mais aussi éventuellement en dehors et ce, grâce à leur diplôme universitaire. 

2. Description : 

En septembre 2016, la Faculté des sciences de la motricité de l’UCL, proposera un master en sciences de 

la motricité, orientation éducation physique aux étudiants golfeurs de haut niveau. Cette initiative unique 

en Belgique, qui reçoit le soutien de l’Association Francophone belge de Golf (AFG) et de la Fédération 

Internationale de Golf, réunit l’Université catholique de Louvain-la-Neuve et la Professional Golfers 

Association (PGA) pour offrir à ces étudiants l’opportunité d’associer une formation académique de haut 

niveau à une formation professionnelle. L’objectif ? Préparer les golfeurs à une reconversion 

professionnelle réussie, après leur carrière sportive. 

Concrètement, la formation proposée s’articule à la fois autour d’un cursus universitaire alliant bachelier 

et master en sciences de la motricité orientation éducation physique, mais aussi autour d’une formation 

spécifique donnée par la PGA et l’AFG en deux ans. Une possibilité unique pour le golfeur de pouvoir 

continuer à évoluer dans l’AFG, tout en bénéficiant d’une formation universitaire.  

Dès le bachelier, l’étudiant approfondira la pratique du golf (entraînement, préparation physique et 

mentale, compétition, …) au travers d’une mineure d’approfondissement (cours à option) des sciences de 

la motricité. Durant son master, il pourra s’orienter vers la finalité spécialisée en  

« management des organisations sportives ». L’étudiant aura également accès à l’option « entraînement 

du sportif » lui permettant d’associer à sa formation des stages ou des activités nécessitées par son 

statut de golfeur de haut niveau. Ceci n’exclut pas qu’il puisse opter pour les autres finalités ou options. 

La formation donnée par la PGA et l’AFG, quant à elle, comportera, entre autres, des séminaires 

concernant l’enseignement technique du golf, l’équipement du golf, l’architecture et l’entretien de 

terrain de golf ainsi que des travaux pratiques et des tests pratiques et écrits. 

Cette formation complète permet au golfeur d’imaginer une orientation professionnelle sans jamais 

quitter le milieu du golf. En effet, le master proposé ouvre les portes d’une multitude de professions 

découlant du golf (touring pro, teaching pro, directeur et manager de clubs de golf, gestionnaire 

d’associations, opérateur de tournois, expert en matériel de golf ou encore maintenance de terrain). Il 

offre également la possibilité au sportif diplômé de se tourner vers la recherche avec l’étude de sujets 

comme le mouvement statique et dynamique ou la forte implication neurophysiologique et 

psychologique.  

La formation verra le jour à la faculté des sciences de la motricité de l’UCL dès la rentrée académique 

2016-2017 pour la première année de bachelier et concernera un à cinq étudiants potentiels par année. 
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Les ressources disponibles, en soutien de ce programme, sont nombreuses à Louvain-la-Neuve 

 L’attractivité internationale de l’Université catholique de Louvain, 

 Un Golf 18 trous et des infrastructures d’entraînement proches du campus, 

 Un programme d’assistance aux Espoirs Sportifs de Haut Niveau (ESHN) de l’AFG, de la FWB et 

de l’UCL, 

 Un accès au complexe sportif du Blocry, 

 Le grand nombre de parcours de golf de qualité à proximité, 

 Une expertise au sein de la FSM et de l’UCL, en termes d’enseignement, de recherche et de 

service à la société, dans les disciplines du management, de la physiologie, de la biomécanique, 

des sciences de l’entraînement, de la kinésithérapie et réadaptation et de la didactiques des 

activités physiques et sportives…. 

Plan global d’encadrement de l’AFG 

L’insertion d’Espoir Sportif de Haut Niveau du golf dans le Bachelier puis le Master en sciences de la 

motricité, orientation éducation physique, sera le point culminant de la politique de soutien aux jeunes 

talents développée par l’AFG. 

Cette politique comprend : 

 Au stade de l’école primaire : une détection des jeunes talents U12 (AFG Kids Cup) ; 

 Au stade de l’enseignement secondaire : un encadrement spécifique de ses meilleurs 

représentants U13 à U18 (groupes juniors AFG) ; 

 Au stade de l’enseignement supérieur : un projet 18+ en liaison avec la PGA belge et l’UCL, le 

Master en sciences de la motricité. 

Une opportunité pour les jeunes talents golfeurs 

La formation à l’UCL sera accessible aux jeunes répondants aux conditions d’espoirs sportifs et aux 

conditions fixées par l’AFG/PGA. Ils bénéficieront des avantages développés par l’UCL pour ses ESHN, en 

collaboration avec le service des sports. De la sorte, ils n’éprouveront plus, le cas échéant, le besoin 

d’émigrer aux USA pour poursuivre leur double objectif: devenir un golfeur accompli et se former à une 

reconversion dans le monde civil. 
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3. Modalités pratiques : 

Calendrier 

Le lancement du programme est prévu en septembre 2016, pour les élèves entrant en 1° année de 

Bachelier. 

Formalités d’inscription 

Le candidat doit s’inscrire à l’UCL et à l’AFG/PGA :  

1. A l’UCL : 

o Il s’inscrira à l’UCL en sciences de la motricité, orientation éducation physique : 

https://www.uclouvain.be/rhetos-educationphysique.html.  

o L’inscription pourra se faire aux dates prévues par l’UCL (voir ouverture des inscriptions 

sur : http://www.uclouvain.be/402536.html).  

Le candidat devra prendra contact avec le responsable des sportifs de haut niveau de la Faculté des 

sciences de la motricité (FSM) à l’UCL, Mr Zintz, pour l’informer de son intérêt d’intégrer la formation 

pour les golfeurs de haut niveau à l’UCL. 

 

2. A l’AFG/PGA : 

o En parallèle, l’élève soumettra son inscription à l’AFG en envoyant un mail à 

info@afgolf.be.   

o Le candidat sera contacté afin d’évaluer la motivation et les compétences golfiques du 

candidat. 

o Le comité pédagogique validera l’admission du candidat dans le programme. 
 

Statut : 

Après admission du candidat dans le programme, l’AFG effectuera une demande auprès de la 

Communauté Française pour l’obtention du statut d’Espoir Sportif (ESHN) ou Sportif de Haut Niveau 

(SHN). Le candidat sera responsable pour rentrer le dossier dans les délais nécessaires à l’AFG.  

Ce statut permettra à l’étudiant de bénéficier d’aménagements horaires (cours, pour les SHN, et 

examens, pour les ESHN et SHN) lors de son cursus universitaire.  

Conditions d’admission : 

1. Pour l’UCL : 

o Les conditions d'admission à l’UCL doivent être remplies au moment même de 

l'inscription à l'université. Voir conditions d’inscription sur 

http://www.uclouvain.be/admission.html.  

  

http://www.afgolf.be/
https://www.uclouvain.be/rhetos-educationphysique.html
http://www.uclouvain.be/402536.html
mailto:info@afgolf.be
http://www.uclouvain.be/admission.html
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2. Pour l’AFG/PGA :  

o Pour avoir accès à la mineur d’approfondissement en Golf en 2ième et 3ième année: 

 Avoir obtenu le statut d’Espoir Sportif ou Sportif de Haut Niveau 

o Pour avoir accès aux séminaires AFG/PGA « Initiateur Golf » (niveau 1) : 

 Handicap de 18,4 maximum 

 Etre en ordre d’affiliation dans un club de l’Association francophone belge de golf 

ou de la Vlaamse Vereniging voor golf – ou sur demande, dans un club reconnu 

par une fédération européenne reconnue par l’EGA. 

 Etre âgé de minimum 18 ans 

o Pour avoir accès aux séminaires AFG/PGA « PGA Coach » et « PGA Professional » : 

 Obtenir 3 cartes d’un total cumulé de +9 sur les compétitions prescrites par la 

PGA of Belgium (Federal tour + Compétitions PGA ouvertes) durant l’année qui 

précède le début des séminaires AFG/PGA (à savoir, pendant la 3ième année de 

Bachelier). 

 Etre en ordre d’affiliation dans un club de l’Association francophone belge de golf 

ou de la Vlaamse Vereniging voor golf – ou sur demande, dans un club reconnu 

par une fédération européenne reconnue par l’EGA. 

Prix 

Le prix des études se composera de : 

- Minerval de l’UCL, à payer chaque année (http://www.uclouvain.be/inscription-tarifs.html)  

- Coût des séminaires AFG/PGA (environ 2.000€) 

Lieu 

Les séminaires AFG/PGA auront lieu dans les bureaux AFG (Boulevard Louis Schmidt 87/6 – 1040 

Bruxelles). Les cours pratiques se dérouleront dans des clubs de golf. 

Le Golf Club de Louvain-la-Neuve pourra accueillir les élèves dans leurs infrastructures pour leur 

permettre de s’entraîner tout au long de l’année. 

Cours généraux Adeps:  

Les diplômés en master en sciences de la motricité, orientation éducation physique sont dispensés des 

cours Adeps (Cours Généraux Initiateur, Educateur, Entraîneur).  

  

http://www.afgolf.be/
http://www.uclouvain.be/inscription-tarifs.html
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4. Composantes du programme : 

 

A. Composantes du programme spécifique à l’UCL (en orange) 
 

1. Durant les baccalauréats: 

o Note : le 1e bloc annuel du programme de Bachelier (EDPH1ba) ne contient pas de crédit 

dédié au golf. 

o Mineur d’approfondissement  (EDPH2ba et EDPH3ba): 

 Les deux fois 15 crédits de la mineure d’approfondissement en sciences de la 

motricité des 2° et 3° blocs annuels du programme de Bachelier seront affectés à 

un approfondissement de la pratique du golf : entraînement, préparation 

physique et mentale, compétition, etc. 

 Au début de chacune de ces deux années, l’étudiant définira les objectifs à 

atteindre, en termes d’entraînements, de compétitions à jouer et de résultats. 

Ces objectifs seront déterminés en concertation avec le coach de l’étudiant et le 

directeur technique de l’AFG. 

 La mineure d’approfondissement sera évaluée par rapport aux objectifs définis en 

début d’année. Cette évaluation sera effectuée par le coach de l’étudiant et 

validée par le directeur technique de l’AFG, sous la responsabilité du responsable 

Séminaires AFG/PGA 

« PGA Coach » et « PGA Professional » 

Séminaire AFG/PGA 

« Initiateur Golf» 

Mineur d’approfondissement (30 Cr) 

http://www.afgolf.be/
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académique au sein de la FSM. Les points seront pris en compte dans la moyenne 

générale de la 2ième et 3ième année des baccalauréats. 

o Séminaires AFG/PGA  « Initiateur Golf » (niveau 1) : 

 Les cours « Initiateur Golf » permettent au candidat de donner des cours collectifs 

sous la responsabilité du head pro, sans être rémunéré. 

 Voir point « B. Composantes du programme spécifique AFG/PGA » pour les 

informations détaillées sur les cours. 

 

2. Durant le Master : 

o Finalité et option à choisir (UCL) : 

 Durant son master, le candidat pourra s’orienter vers la finalité spécialisée en  

« management des organisations sportives ». Ceci n’exclut pas qu’il puisse opter 

pour les autres finalités, telles que la finalité didactique (pour ceux qui 

souhaiteraient se tourner vers l’enseignement), ou la finalité recherche  (pour 

ceux qui voudraient envisager une carrière de recherche). 

 L’étudiant devra également choisir une option parmi celles proposées. L’option « 

entraînement du sportif » lui permettant d’associer à sa formation des stages ou 

des activités propres au développement des compétences nécessitées par son 

statut de golfeur de haut niveau, tout en maintenant les cours de base du 

programme.  

 L’élève effectuera des stages propres à la finalité et option choisies, à savoir un 

stage d’observation en 1ère master et un stage en stratégie/management en 2e 

master. Ces stages seront à réaliser de préférence dans une organisation sportive, 

à savoir un club de golf.  

 Ces choix devront être effectués en fin de 3ième année de baccalauréat.  

o Séminaires AFG/PGA « PGA Coach » et « PGA Professional » :  

 Les cours « PGA Coach » et « PGA Professional » permettent au candidat 

d’enseigner et donner des cours de golf rémunérés.  

 Voir point « B. Composantes du programme spécifique AFG/PGA » pour les 

informations détaillées sur les cours. 

 

B. Composante du programme spécifique AFG/PGA 

Le projet de formation couple, au programme d’enseignement de la faculté de l’UCL, une formation 

spécifique délivrée par l’AFG et la PGA belge. Cette formation spécifique se fera en parallèle aux cours en 

sciences de la motricité.  

1. Maquette des séminaires AFG/PGA : 

Les étudiants de l’UCL rejoindront les élèves de la formation AFG/PGA lors de 5 séminaires d’une semaine 

pour un total horaire de 192h. 

http://www.afgolf.be/
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Les contenus de ces séminaires concernent l’enseignement technique du golf, l’équipement du golf, 

l’architecture et l’entretien de terrain de golf, et comprennent des travaux pratiques ainsi que des tests 

pratiques et écrits.  

Séminaire 1 (27h) Initiateur Golf 

- Teaching skills in golf (12h) 
- Rules of golf (3h) 
- Competition organization theory (3h) 
- Didactics methodology in golf (6h) 
- Equipment technology (3h) 

Séminaire 2   (42h) PGA Coach 

- Teaching skills in golf Theory (30h) 
- Teaching skills in golf practical (6h) 
- Rules of golf & Competition organization theory (3h) 
- Rules of golf & Competition organization practical (3h) 

Séminaire 3  (42h) PGA Coach 

- Equipment technology theory (12h) 
- Equipment technology practical (24h) 
- Golf tactics (6h) 

Séminaire 4  (45h) PGA coach 

- Didactics methodology in golf theory (15h) 
- Didactics-methodology in golf practical (30h) 

Séminaire 5 (36h) PGA Professional 

- Greenkeeping (6h) 
- Architecture & course design (12h) 
- Structure of golf organizations (3H) 
- Rules of golf & Competition organization theory (3h) 
- Rules of golf & Competition organization practical (12h) 

 

2. Stages AFG/PGA : 

En parallèle aux séminaires, les candidats devront effectuer les stages pendant la formation :  

- Stage avec l’AFG (journées sur diverses activités de l’AFG, telles que Golf à l’école, journées de 

promotion grand public, entraînements élites, compétitions régionales, …)  

- Stage dans un club 

Le nombre de jours de stage sera communiqué au candidat au début de la formation.  

http://www.afgolf.be/

