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Circuit d’approches et distances d’entrainement 
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édito
Belle journée pour notre 3ème PRO-AM de 
la ville de St Sébastien. Merci à la Ville de 
St Sébastien, aux bénévoles, participants, 
spectateurs, sans oublier les Pros.

La saison  des compétitions se termine, 
nous vous donnons rendez vous en mars 
2017. Nous vous attendons nombreux 
pour les compétitions amicales de no-
vembre à février : Beaujolais, Noel, Chan-
deleur et St Patrick...

En attendant, vous pouvez vous entrainer 
sur le nouveau circuit d’approches mis en 
place pour vos entrainements.                                                                                               

                                                  L’AGS

Travaux réalisés :
- Aération et sablage des greens.
- Sablage des Fairways 1 et 9.

- Désherbage manuel des greens.

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 novembre :

Accueil du golf : 9h15 à 17h30
Distributeur de balles : 9h15 à 16h30
Fermeture des tapis : 17h00

Trophée Joël Lasne
Remise des prix lors de la 
compétition à Carquefou.

Félicitations à 
Caroline Roulleau et à Franck 

Planchenault qui gagne le 
Trophée 2016.

Grand prix de l’AGS 2016
1er Didier Drouet avec 67 points,  et 2 seconds avec 58 pts

Tony Pineau  ET Patrice Rimbeau.

Cliquez sur les plans 
pour les imprimer. Ils 
sont aussi disponible 

sur le site (onglet : 
Golf+Practice)

Sur la zone d’entrainement, nous avons mis en place un circuit d’ap-
proches et des distances jusqu’au milieu de green. (Plaques au sol).

DEUX REGLES : communiquer avec les autres joueurs pour prévenir tout 
problème de sécurité et en cas d’affluence arrêter les longues approches.

(On n’est jamais à l’abri d’une socket!)

Distances

En cas d’affluence sur la zone, 
coups et de dialoguer avec les autres joueurs.
Les longs coups +60 mètres sont interdits lorsqu’il y a quelqu’un dans le 
bunker. 
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ZONE D’ENTRAINEMENT

Distances depuis milieu de green

En cas d’affluence sur la zone, il est impératif de réduire la distance de vos 
et de dialoguer avec les autres joueurs. 

Les longs coups +60 mètres sont interdits lorsqu’il y a quelqu’un dans le 

     Bon entrainement 
     L’accueil.
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ZONE D’ENTRAINEMENT 

depuis milieu de green 

 

il est impératif de réduire la distance de vos 

Les longs coups +60 mètres sont interdits lorsqu’il y a quelqu’un dans le 

Bon entrainement  
L’accueil. 
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http://fr.wanaplay.com
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/le-parcours/le-practice/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/le-parcours/le-practice/
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Animations

•  Handi golf :nous souhaitons la bienvenue à 2 nouveaux bénévoles qui ont 
répondu positivement à l’appel de Gilles, responsable de la commission 
Handi Golf. L’encadrement des groupes Handi est primordial pour notre 
association. Vous pouvez vous faire connaitre auprès de l’accueil si vous 
êtes intéressés, nous vous communiquerons les coordonnées de Gilles 
pour plus de renseignements.

•  Animation sur le parcours samedi 5 novembre : La dernière de l’an-
née, tous les golfeurs débutants sont conviés, des bénévoles vous donne-
rons 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 3 et le 
17 novembre. Rendez vous au club à 13h30 pour faire les équipes.  Shotgun 
en scramble sur le parcours. (3€+GF pour les non adhérents parcours).

Cours de golf adultes

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

11h à 12h30
Perfectionnement

11h30 à 12h30
Carte Verte
9h30 à 11h

Prochaine session : les dimanches 20, 27 novembre, 4, 11 et 18 dé-
cembre.

Pensez à vous inscrire à l’accueil.

Ecoles de Golf
Reprise les 2 et  6 novembre. (Venir 10 minutes avant).

COMPETITION CRITERIUM J3 :
Samedi 3 décembre (certificat médical obligatoire)

Challenge départemental inter-écoles de golf U 12 2016 - 2017 :
Cliquez : Planning et règlement inter-écoles de golf

Cliquez : Calendrier automne 2016

Compétitions
Samedi 19 novembre, COMPETITION du BEAUJOLAIS NOUVEAU sponsorisée 
par le Beaujolais Nouveau ! Départ en début d’après midi, en shotgun ou ho-
raire si beaucoup de participants.

Coupe Barry Fradet : Encore 2 matchs. N’attendez pas la neige.on ne sait ja-
mais.

Equipes Inter clubs hiver : les calendriers sont sur le site de l’AGS : 

La Vie Associative+Equipe : Comme l’année dernière, nous engageons 3 
équipes pour défendre les couleurs de l’AGS. Une équipe femme et homme en 
Inter Clubs Départemental. Puis une équipe homme en Inter Club Régional. 
Nous leurs souhaitons bonne chance pour cette nouvelle saison, placée sous 
les signes de la performance et de la convivialité.

Matchs a venir : Hommes 2 : 30/10 contre le Croisic. Hommes 1 : 6/11  contre 
Baugé 2 et le 20/11 contre Avrillé 2. Femmes : 13/11 contre Guérande

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 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.
 

Occupation du Practice

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

  Compétitions : COMPET BEAUJO-
LAIS NOUVEAU
  Animation sur le parcours
 Rencontres Amicales des Jeudis

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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