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Edito
Soirée barbecue et golf nocturne, com-
pétitions stableford et Ringer Score de 
l’été. Tonte du rough. Inauguration de 
la zone de lavage. Encore un beau pro-
gramme pour cet été. Très bonnes vacan-
ces à tous.
                                                         L’ AGS.

Infos terrain.
- TONTE DU ROUGH du 18 au 20 juillet 
parcours fermé durant les 3 jours.
- Top dressing des greens : aération, engrais, 
regarnissage, fin juin début juillet.
- Zone d’approche : étalonner vos appro-
ches à moins de 90 mètres en vous aidant 
des plaques de distance au sol, voir le plan.

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 sinon c’est l’exclusion !

Réservez votre parcours.
Le planning de l’AGS, 
c’est sur WANAPLAY

Au 01/07/2016 -  425 adhérents - 404 licenciés

Bascule de votre adhésion en parcours. Adhésion fin d’année.

Horaires juillet aout :

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

Tonte du rough 18,19 et 20 juillet
La TONTE DU ROUGH se déroulera du 18 au 20 juillet. Le parcours 
sera fermé aux joueurs, comme aux ramasseurs durant cette période. 
Le practice et la zone d’approche resteront ouverts.
APPEL AUX BENEVOLES ramassage des balles : mardi de 9h30 à 
11h30. Inscriptions à l’accueil.

Adhésion fin de saison :
Renouveler votre adhésion ou basculer en formule parcours avec nos 
tarifs au prorata. Profitez du parcours et des avantages :
• Accès illimité au parcours • 1 Green Fee invité • Tarifs Green Fee : 
Cholet, l’Ile d’Or, Olonnes sur Mer, La Bretesche, Vigneux. (Pour les 
adhésions parcours). Renseignements à l’accueil.

Nouveau partenariat tarifaire :
Nous remercions le golf des Olonnes et son directeur pour ce nouvel 
engagement. 20% de remise sur le green fee toute l’année.

Soirée barbecue et golf nocturne
Samedi 9 juillet à 19h30

Grande soirée Barbecue et Golf Nocturne. Rendez vous à 19h30 pour 
l’apéritif suivi des grillades. A 22h30 golf nocturne sur 5 trous aména-
gés spécialement pour la nuit. (Participation de 12€).

Réservations au club, par mail ou tél.

Le Ringer Score retient le meilleur 
score de chaque trou réalisé lors des 
différentes compétitions en simple 
stableford (comptant pour l’index).
Votre carte se constitue progressi-
vement jusqu’au terme de la com-
pétition par l’amélioration de votre 
score total. Vous devrez vous attacher 
à améliorer le score de chaque trou. 
Remise des prix le 3 septembre.

Ringer score de l’été : Coupe Optic 2000

Il reste des relèves pitchs AGS :

http://fr.wanaplay.com
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Animations : c’est la trêve de l’été. 

• Samedi 10 septembre Sportissimo St Sébastien et Décathlon Vi-
tal Sport Vertou : régulièrement des bénévoles de l’ AGS participent à 
des rassemblements sportifs pour faire découvrir le golf et notre asso-
ciation. Deux rendez-vous le 10, Sportissimo sur les iles vers le centre 
équestre et Décathlon Vital Sport à Vertou. Des animations pour tous.
• Tous au Golf porte ouverte : Initiation gratuite au golf le 17 et 18 
septembre de 14h à 15h30. Sur réservation au 02 40 80 54 87.
• Animation samedi 17 septembre : rendez vous sur le putting green 
à 13h30. Des bénévoles de l’AGS encadreront des équipes.
•  Rencontres des jeudis, 1er et 3ème jeudis du mois : prochain ren-

dez vous pour un scramble sur le parcours les 1er et 15 septembre. 
Participation 3 € + green fee pour les non adhérent parcours.

•  Vide ton sac : merci à vous pour votre participation.

Cours de golf adultes

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

10h30 à 12h00
Perfectionnement

10h30 à 12h00
Carte verte
9h à 10h30

Prochaines sessions : 4, 11, 18, 24 septembre et 9 octobre
Passage CARTE VERTE avec Cyrille : le 2 juillet 13h-16h.

 Ecole de Golf
Les inscriptions sont ouvertes. 130 € la session ou 200 € l’année

Reprise le mercredi 7 et le  samedi 10 septembre.
En septembre, pensez à faire un certificat médical pour le golf.

Podium CRITERIUM Ordre du mérite de l’école de golf.
Tout d’abord merci pour votre participation. Nous sommes heureux de 
voir de nouveaux compétiteurs se joindre à cette compétition.
Bravo à Léo ALAGHEBAND qui gagne le critérium avec 78 pts. 2nd Paul 
BOURDOISEAU 68 pts, 3e Léonard BERTRAND 57 pts. Et aussi Evann, 
Martin, Ewen, Alix et Evan. 

Compétitions
Prochaines compétitions : Grand Prix le 2/07 à Cholet. 
Ringer Score de l’été Coupe Optic 2000 : stableford les 24 et 31/07, 
7, 13, 21,27/08. Et le 3/09 avec la remise des prix.
Jeudi 8/09 COUPE DES JEUDIS BERTHELOT - ATLANTIS Assurance. En 
fonction du nombre de participants, nous ferons 2 shotgun : départ le 
matin 9h ou l’après midi 14h. 
Séniors Golfeurs : Félicitation à notre équipe seniors golfeurs qui 
gagne à Carquefou. Et tous nos encouragements pour Cholet le 8/09.
Coupe Barry Fradet : seulement 2 matchs sur 8 joués pour les 8ème 
de final (date limite le 30 juin). Merci de ratraper le retard et de jouer 
le quart de final avant le 31 aout. Bonne chance à tous.
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  Soirée barbecue et golf nocturne

  Tonte du rough : PARCOURS FERME

 Coupe OPTIC 2000 Ringer score

Parcours juillet
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  Coupe OPTIC 2000 Ringer score

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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Parcours Aout

Zone de lavage 
Ouverture

courant juillet


