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Discipline l’affaire de tous.
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Jouer avec les balles de practice est un manquement grave 
aux règles de l’étiquette. 

Début juillet 2016, un adhérent parcours de l’AGS était en train de jouer sur le 
parcours avec une balle de practice.
Conformément au règlement intérieur, le salarié de l’AGS qui a constaté les faits, a 
demandé à l’adhérent de quitter immédiatement le parcours.
Le cas a été remonté au conseil d’administration et traité lors du C.A. de début 
septembre 2016.

Les membres du C.A. ont décidé d’une suspension d’une semaine de parcours 
pour l’adhérent concerné. 
Cette sanction a été notifiée à l’adhérent par des membres du bureau de l’AGS, et 
a été effectuée du 16 au 23 septembre 2016 inclus.

Nous sommes au regret de prendre des sanctions contre nos adhérents, mais ap-
pliquons strictement notre règlement intérieur.
Si des joueurs dans votre partie utilisent sur le parcours des balles de practice, 
vous êtes tenu de leur demander d’arrêter, et nous vous recommandons de quit-
ter la partie si votre partenaire persiste dans cette pratique.

De même, il est inconvenant et interdit de mettre des balles de practice dans vo-
tre sac ou dans votre voiture. Ces petites balles jaunes sont la propriété de l’AGS. 
Elles ont vocation à rester à l’AGS, dans la machine à balle, sur le practice, ou dans 
un seau pendant votre trajet entre l’une et l’autre. Nous envisageons une révision 
de notre règlement intérieur pour réprimer plus sévèrement ce type d’incivilité. 

Et nous comptons sur nos adhérents, majoritairement respectueux de ces princi-
pes, pour généraliser les bonnes pratiques sur notre parcours.

                                                                         
          Le Conseil d’ Administration de l’AGS
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3ème Pro-AM de la ville de St Sébastien
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édito
A partir de 10H, est offert un show excep-
tionnel de Geoffroy Auvray.
Ce professionnel propose un spectacle 
clownesque où les accessoires de golf sont 
prétextes à toutes les facéties.
Vous pourrez apprécier à la suite une dé-
monstration impressionnante de frappes 
de balles exécutées par des joueurs pros.
A partir de 14H, cette fois sur le parcours, 
place au tournoi où vous pourrez admirer 
les pros et leurs équipes.

La présence de nombreux adhérents sera 
le témoignage de votre soutient pour cet-
te belle manifestation.

                      
                     Sportivement,

                                         Jean Nadaud
                                         L’ AGS.

Tarifs GreenFee pour les 
adhérents parcours de l’AGS

Cholet : 31€
L’Ile d’ Or : 34 € (Green Fee à l’accueil AGS)

La Bretesche : -30%
Les Olonnes : -20%

Nantes Vigneux : -20%
Sablé Solesmes 28/39€ basse/haute saison

St Jean de Monts : -10% si licencié.

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

Horaires octobre :

Accueil du golf : de 9h00 à 19h15
Distributeur de balles : de 9h00 à 18h00
Fermeture des tapis : 18h30

http://fr.wanaplay.com
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Animations

• Handi golf : Gilles relance son appel pour sa recherche de nouveaux béné-
voles pour la section handi-golf. Le but est d’aider l’encadrement des grou-
pes que nous recevons les lundis et jeudis. Vous pouvez vous faire connaitre 
auprès de l’accueil si vous êtes intéressés ou pour plus de renseignements, 
nous vous communiquerons les coordonnées de Gilles.
• DIMANCHE 2 OCTOBRE PRO-AM de le ville de ST SEBASTIEN : 
C’est tous les 2 ans! Alors venez nombreux voir le show golfique à 10h et suivre les 
équipes avec les Pros à partir de 14h sur le parcours.
•  Animation sur le parcours samedi 15 octobre : Une fois par mois, des 

bénévoles, vous donnent des conseils pour améliorer votre jeu. Rendez vous au 
putting green à 13h30. Un pot clôturera cet après midi vers 17h.

•  Rencontres des jeudis, tous les 1er et 3ème jeudis du mois : le 6 
et le 20 octobre. Les joueurs se retrouvent au club à 13h30 pour faire les équipes. 
Départ en shotgun pour un scramble. (participation de 3€+ GF pour les non adhé-
rents parcours).

Cours de golf adultes

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

10h30 à 12h00
Perfectionnement

10h30 à 12h00
Carte Verte

9h00 à 10h30

Prochaine session : les dimanches 16, 23, 30 octobre et 6 et 13 novembre.
Pensez à vous inscrire à l’accueil.

Ecoles de Golf
Le mercredi  de 14 à 16h et le samedi de 10 à 12h. Nous vous demandons de venir 

10 minutes avant afin de démarrer les cours à l’heure. 
COMPETITION CRITERIUM J2: Samedi 22 octobre (certificat médical obligatoire)

Inscription à finaliser et pensez au certificat médical.
Cliquez sur : Planning automne 2016

Compétitions
Samedi 8 octobre, COMPETITION du TELETHON, sponsorisée par la société Voyager 
en Car. Compétition de classement exclusivement sur 18 trous. Départ en shotgun à 
9h30, remise des prix vers 15h. Le practice sera ouvert dès 8h.

Séniors Golfeurs PdL : jeudi 20 octobre finale de la saison sur le parcours Le Mans 
24h et le dîner de gala se déroulera au restaurant du Centre des Expositions.

Samedi 22 octobre dernière compétition du Grand prix de l’AGS à Carquefou.

Samedi 29 octobre COUPE DU PERSONNEL. Le personnel de l’AGS organise sa com-
pétition annuelle sur 18 trous en shotgun à 9h30. Une vingtaine de green fee des 
golfs de la région à gagner au tirage au sort.

 Coupe Barry Fradet : Un seul 1/4 de finale joué avant fin septembre. Il faut rattraper 
le retard au plus vite.

Trophée Joel Lasne : félicitations aux vainqueurs, Caroline Rouleau chez les femmes 
et Franck Planchenault  chez les hommes.
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  Ecole de golf  : le mercredi de 14h00 à 
16h00, le samedi de 10h00 à 12h00

  Cours collectifs : de 9h-12h

 Groupes extras scolaires

 PRO-AM démo matinà 10h, compétition 
l’après midi à 14h.

Occupation du Practice
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  Compétitions :

- COMPET TELETHON LE 8

- COUPE DU PERSONNEL LE 29

 ECOLE DE GOLF COMPET CRITERIUM J2

  Animation sur le parcours

  PRO-AM démo matin à 10h, compétition 
l’après midi 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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http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/page-d-exemple/lenseignement/lecole-de-golf/
http://www.voyager-en-car.com/
http://www.voyager-en-car.com/

