
NewsLetter

- � -

Juin 2016 - n° 80

édito
Focus sur des partenaires qui nous 
aident pour des dotations aux compéti-
tions, sponsoring équipe, l’école de golf. 
                                                         Merci, L’ AGS.

VIDE TON SAC DE GOLF
Sam 25 JUIN.
 De 10h30 à 12h30, venez vendre votre 
matériel de golf, celui qui reste au fond de 
votre garage à prendre la poussière, putter, 
sac, chariot, bois, série et autre.
Pour les débutants, de bonnes affaires : 
premier arrivé, premier servi !
Si vous souhaitez donner du matériel, l’AGS 
est toujours intéressée pour renouveler son 
matériel de prêt.

Balles de practice sur le 
parcours.
L’étiquette, l’esprit du golf, le bon sens.
Nous retrouvons de plus en plus de balles 
de practice sur le parcours. Le rough est 
bien là mais ce n’est pas une raison ! 
Il est interdit de jouer des balles de practice 
sur le parcours.
Encore un petit mois avant la tonte du 
rough,  vers le 14 juillet.

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

PITCH& PUTT UNE BONNE BOUTEILLE
Caviste Centre St Sébastien

Merci à Romain PAULEAU pour sa dotation

DES PARTENAIRES DE L’AGS

http://fr.wanaplay.com
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Animations

•  Journée du Fairplay : mercredi 1er et jeudi 2 juin des bénévoles de l’AGS se-
ront sur le parcours pour vous parler de l’étiquette,  de règles de golf et de sécurité 

•  Animation samedi 11 juin : Rendez vous sur le putting green à 13h30. Des 
bénévoles de l’AGS, vous donneront de conseils lors d’ateliers sur le parcours. 
Cette animation reste ouverte à tous.

•  Rencontres des jeudis, tous les 1er et 3ème jeudis du mois : le 2 
puis 16 juin «Biathlon de Marcel» golf le matin, casse croute le midi et pétanque 
l’après midi. (Contribution). Trêve durant l’été, reprise en septembre

•  Vide ton sac : samedi 25 juin de 10h30 à 12h30.

Barbecue et golf nocturne samedi 9 juillet 
 Balles clignotantes, fluo flag, godets fluo, sticks et bâtons phospho-

rescents. Après la réussite de l’édition 2015,
nous renouvelons cette soirée barbecue et golf nocturne.

Avec du vrai matériel pour golfer la nuit
une belle soirée en perspective.
Pour tous, golfeurs et conjoints

Inscription à l’accueil (DATE LIMITE le 3/07)

Cours de golf adultes

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

10h30 à 12h00

Prochaine session : les dimanches 5, 12,  samedi18 à 15h30, 26 juin et 3 juillet.
Passage CARTE VERTE avec Cyrille : date à définir.

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

Finale du Critérium le samedi 25 juin à partir de 14h, inscription à l’accueil.
Et toutes les compétitions sur le parcours de l’AGS.  Pitch and Putt le 26 juin à l’AGS.

Compétitions
Prochaines compétitions de club : Compétition des bénévoles le 4 juin. (sur invita-
tion). 4ème manche du Grand Prix à Olonnes samedi 18 juin. Dimanche 26 juin Pitch 
& Putt.  5ème manche du Grand Prix le 2 juillet à Cholet.

Félicitation à Jean Nadaud pour son trou en 1 sur le 3 lors de la compétition P&P 
SUPER U de St Séb. 

Un très bon score de -5 pour Jean Francis GODIN qui détient maintenant le record 
du parcours en compét P&P 18 trous. (Score à battre !!!)

Match «Ile d’Or- AGS» :  match ile d’or/AGS. Samedi 25 juin. Peu d’inscription pour 
le moment.

Séniors Golfeurs : Port Bourgenay  2 juin et Carquefou le 23. Final Greensome à 
Laval le jeudi 30.

Coupe Barry Fradet 3 matchs en retard merci de jouer le vôtre avant le 12 juin.

 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5
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20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

  Ecole de golf  : le mercredi de 14h00 à 
16h00, le samedi de 10h00 à 12h00

  Cours collectifs : de 9h-12h,+18/06 à 15h30

 11/06 : animation sur le practice ateliers

 Groupes scolaires

 Vide ton sac de golf 10h-12h

Occupation du Practice

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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  Compétitions : 4/06 compét de bénévoles, 
26/06 PitchandPutt.

  25/06 Finale critérium école de golf à 14h

Occupation du parcours

Association golfique  
de Saint Sébastien sur Loire

3 chemin André Guilbaud
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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