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Utilisation des zones d’entrainement
2ème partie : Le practice.

1. Practice “Est”, proche du trou 1 : entrainement sur herbe et priorité aux 
cours collectifs
2. Practice “Ouest” entrainement sur tapis. Entrainement sur herbe impérati-
vement dans les zones délimitées par les cordes jaunes.
3. L’entrainement devant les tapis est interdit pour des raisons de sécurité et
d’état du terrain
4. Interdiction d’utiliser des clubs qui envoient vos balles à plus de 200 mè-
tres (même en roulant). Vigilance accrue par vent fort !
5. Accès au trou 1 par l’allée extérieure. Interdiction de couper par le practice
6. Il est interdit :
- D’emmener les balles de practice en dehors de la structure de l’AGS
- De ramasser des balles sur le practice
- De jouer avec des balles de practice ne provenant pas de l’AGS
- De jouer avec des balles de practice sur le parcours
- De s’entrainer avec des balles de practice sur les green d’approche et le
putting green (hors cours)
7. Abri de practice couvert : priorité aux cours avec le pro
8. Lire les panneaux de règlement d’utilisation et des distances du practice.

 Travaux : zone d’entrainement, aire de la-
vage, practice.

Infos :
Le Pitch&Putt sponsorisé par SUPER U de St Séb du 29/05 est avancé au 28/05.
La sortie golfique à Saumur du 28 mai est annulée faute de participants.

SORTIE OPEN DE FRANCE entre le 30 Juin et le 03 Juillet 2016.
Nous souhaitons connaitre les personnes interessées pour aller passer une jour-
née à l’OPEN de France.  Vous inscrire sur la tableau à l’accueil. Nous étudirons 
ensuite cette oportunitée en fonction du nombre de participants.

Tous au golf initiations gratuites 2� et 22 mai 
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Belle compétition à La Bretesche avec 
83 participants dont une quarantaine à 
la remise des prix. Nous tenons à vous 
remercier pour votre mobilisation sur 
la gestion de votre temps de jeux.  Les 
consignes envoyées par l’accueil portent 
leurs fruits. Il faut continuer!  
                                                                    L’AGS.

Infos :
- Les jardiniers ont toujours la priorité 
sur le parcours !
-  Zone d’approche : marquage au sol de 
distances pour l’entrainement, voir plan.
- Practice : installation de barrières de 
sécurite entre les tapis.
- L’ air de lavage est rénovée avec une 
dalle en béton et le compresseur arrive.

Relèves Pitchs AGS
Pourquoi relever son pitch?
Les pitchs sont une cause majeure de la 
dégradation d’un green. La balle com-
prime la surface. Cette surface comprimée 
empêche l’eau de pénétrer, l’humidité reste 
en surface et favorise le développement 
des champignons. Ces champignons vont 
se transformer en maladie qui va détruire 
le gazon. 

Réservez votre parcours sur :
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Adhésion 2016 + Certificat médical à jour

Horaires mai :

Accueil du golf : de 9h00 à 19h45
Distributeur de balles : de 9h00 à 19h00
Fermeture des tapis : 19h30

Tous au golf Initiations Gratuites !
Samedi  21 et dimanche 22 mai - Inscriptions à l’accueil

http://fr.wanaplay.com
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Animations

•  Journée de Fitting Callaway : vendredi 27 mai de 10h à 18h. Vous pourrez 
tester, prendre des conseils, faire un fitting. Réservation à l’accueil.

•  Journée du Fairplay : lundi 30 mai et dimanche 5 juin. Comme l’année der-
nière, des bénévoles de l’AGS seront sur le parcours pour vous parler de l’étiquette,  
de règles de golf et de sécurité pour jouer sur un parcours.

 •  Handi-Golf : Beau succès de l’équipe de bénévoles handi-golf sur le Stand de 
l’AGS lors du Festival T’CAP aux Nefs de Nantes. Nous les remercions vivement 
pour leur investissement et leur disponibilité. Si vous ne le savez pas encore la 
section handi-golf de l’AGS  reçoit 3 à 4 groupes handi par semaine sur le practice. 
Centres La Rabotière, Les Lucines, Beautour, Vallet, Saint-Jacques et l’Arche.

•  Samedi 21 mai : Animation sur le parcours : Rendez vous sur le putting 
green à 13h30.

•  Rencontres des jeudis, tous les 1er et 3ème jeudis du mois : Pas 
de rencontre le jeudi 5 ;19 mai sortie à Treffieux, 9 trous+repas+9 trous. Une 
contribution vous sera demandée par Marcel pour cette sortie.

Cours de golf adultes

Session : 5 cours collectifs de 1h30 les dimanches matins.
Initiation 

10h30 à 12h00
Perfectionnement

10h30 à 12h00
Carte Verte (orientée parcours)

09h à 10h30

Stage en cours : le 01, 08, 15, 22 mai. Cv+perf à 9h et initiation 10h30.
Prochaine session : les 5, 12, 19, 26 juin et 2juillet.

Passage CARTE VERTE avec Cyrille : à définir.
Si vous désirez prendre un cours d’une demi-heure ou d’une heure avec Cyrille :

Renseignements et inscriptions à l’accueil : 02 40 80 54 57

 Ecole de Golf
Venir 10 minutes avant pour commencer à l’heure.

Critérium J5 le samedi 28 mai départs à partir de 14h, inscription à l’accueil.
Compétitions EDG : 12 mars, 23 avril, 28 mai et Finale samedi 25 juin. 

Et toutes les compétitions sur le parcours de l’AGS.  Pitch and Putt le 28 mai à l’AGS.

Compétitions
Prochaines compétitions de club : Pitch & Putt Une Bonne bouteille, caviste de St 
Sébastien - Samedi 7/05 à 9h30. Pitch&Putt Super U - Samedi 28/05 (le 29, attention 
Messieurs, fête de mères!).3ème manche du Grand Prix à Avrillé samedi 14/05.

Equipes : Bravo aux 2 équipes hommes et à l’équipe fémininie qui finit 2ème du 
championnat départemental 2016.

«Merci à toutes pour votre implication tout cet hiver ; j’espère que vous avez passé 
de bons moments ! Remerciements aussi à adresser aux caddies, tout le temps 
présents, malgré les conditions... Et surtout merci Cyrille pour les encouragements, 
cours et conseils ! Beaucoup de joueuses nous envient cet encadrement et ces sou-
tiens !»                                                                   Hélène - Capitaine équipe féminine.

Séniors Golfeurs : Carquefou 12/05 et Pornic le 19. Greensome le 17 mai à Savenay.

Coupe Barry Fradet : suite au dernier mail de relance pour jouer vos parties le 
retard est ratrappé. N’attendez pas la fin du mois pour faire vos matchs.

Match «Ile d’Or- AGS» : Nous organisons une rencontre sérieurse mais amicale «Ile 
d’Or contre l’AGS» le samedi 25 juin à l’Ile d’Or. Ouverte aux joueurs des équipes 
hommes et femmes. (Ne pas tarder pour les inscriptions qui se feront à l’accueil). 
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  Ecole de golf  : le mercredi de 14h00 à 
16h00, le samedi de 10h00 à 12h00

  Cours collectifs : de 9h à 12h

Week-end 21 et 22 Initiations au golf

 Journée Fitting Callaway vendredi 27

 Groupe Extra scolaire

Occupation du Practice
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  Compétitions : 7/05 Une Bonne Bouteille , 
28/05 Super U.

  Animations parcours Rdv à 13h30

  28/05 Compétition école de golf : 14h30 à 
16h30

Occupation du parcours

Association golfique  
de Saint Sébastien sur Loire

1 Boulevard des Pas Enchantés
44230 St Sébastien sur Loire

Tél. : 02 40 80 54 57
email : golfags@orange.fr

www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr
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Tous au golf Initiations Gratuites !
Samedi  21 et dimanche 22 avril - Inscriptions à l’accueil

http://tcap-loisirs.info/edition-2016/

