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édito
Les salariés et les membres du Conseil 
d’Administration vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année.                          

                                                  L’AGS

Travaux réalisés :
- Les nouvelles poubelles sont installées
- Coupelles pour tee cassés sur les départs
- Paillage des accès au parcours
- Changement des clôtures du parcours 
Informations :
- Nous vous demandons de ne pas vous 
garer dans l’enceinte du stade, ni le long 
du grillage à coté du portail.
- Horaires du practice : fermeture du 
distributeur de balles à 16h et des tapis à  
16h30. Attention aux horaires.
- Il ne faut pas s’asseoir ou s’appuyer 
sur la signalitique située au niveau des 
départs. Nous en retrouvons cassées 
régulierement. Merci.
- Pour prendre votre départ, il est impéra-
tif de passer par l’accueil vous annoncer. 

Tarifs GreenFee adhérents parcours
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% en hiver si licencié

Réservez votre parcours sur :
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Adhésion 2017 à partir du 2 janvier

Horaires décembre :

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

Photos de nos équipes

Attention aux Conditions Hivernales
- Relève pitch : toujours à porté de main pour l’amélioration de la qualité de 

nos greens.
- Gel = Greens d’hiver= greens fermés.

Les greens d’hiver sont des positions avancées des drapeaux sur le fairway en 
amont des greens.

La raison : ne pas de casser l’herbe gelé par les piétinements des golfeurs.
Dans la mesure du possible, nous limitons le passage en green d’hiver. Cette 

Information sera actualisée quotidiennement sur la page d’accueil du site.
- Il faut éviter de rouler sur les pré-greens avec les chariots.

- Pour vous rendre au départ du trou N°1, prendre la promenade.
- Practice : ne pas taper de balles sur le practice lors du ramassage manuel par 

les salariés.
- Respectez la signalisation des boules de départs : les départs peuvent seront 

mis au repos pour être préservés.

Renouvellement de votre adhésions 2017
- ADHESION 2017 : renouvelez votre adhésion Parcours ou Practice

à partir du 2 janvier 2017. 
Pour faciliter la gestion à l’accueil, nous vous demanderons

un règlement par chèque durant le mois de janvier et février.

- LICENCE 2017 : l’accueil s’occupera en même temps du renouvellement de 
votre licence FFG, 53 € pour l’année 2017.

Pensez à renouveller votre certificat médical avant le 31 mars 2017.
(Jutificatif de domicile pour les résidents de St Sébastien)

Les tarifs 2016 sont reconduits pour 2017 :
Cliquez ici pour les tarifs.

http://fr.wanaplay.com
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/les-tarifs/
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Animations
Nous arrivons à la fin de la saison et la reprise des activités se fera                 

progressivement sur fin février et mars. Nous tenions à remercier l’en-
semble des bénévoles qui s’investisse dans l’association pour faire vivre les 

Animations,  le Handi-Golf, les Compétitions, l’Ecole de Golf, les Equipes.                               
Nous souhaitons vous retrouver nombreux en 2017 !

•  Handi golf : Opération jus de pommes à 2€ à l’accueil, production du 
Centre de la Rabotière.

•  Animation reprise en fin février 2017.
•  Rencontres des jeudis les 1er et 3ème jeudis (hors janvier et février):
la dernière de l’année, le jeudi 15 décembre, avec des petites surprises sur le 
parcours et pour le pot. Rendez vous au club à 13h30 pour faire les équipes.  
Shotgun en scramble sur le parcours. (Participation+GF pour les non adhé-
rents parcours).

Cours de golf adultes

Prochaines Sessions en 2017 : 5 cours collectifs les dimanches. 
Initiation

11h à 12h30
Perfectionnement

11h30 à 12h30
Carte Verte
9h30 à 11h

Session en cours à 10h : 20, 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre.
Passage Carte verte samedi 17 décembre, inscriptions à l’accueil

Ecole de Golf
Derniers cours les 14 et 17 décembre avant l’hiver.
Reprise les 1er et 4 8 et 11 février puis début mars.

(Venir 10 minutes avant).
COMPETITION CRITERIUM J3 :

Bravo à Evann, Thomas et Maël qui prennent les points au classement.
Challenge départemental inter-écoles de golf U 12 2016 - 2017 :

 samedi 11 décembre : 3ème manche Néogolf 2 / St Sébastien
Cliquez : Planning et règlement inter-écoles de golf

Cliquez : Calendrier automne 2016

Compétitions
Samedi 10 décembre, SCAMBLE de NOEL. Shotgun à 14h.
Coupe Barry Fradet : il reste une demi-finale, avant le match des titans.
Equipes Inter clubs hiver : les calendriers sont sur le site de l’AGS.
Résultats : L’équipe des filles perd 3/2 contre Guérande mais grosse perf de l’équipe 
hommes qui gagne 7/0 contre Guérande. L’équipe 1 s’incline 5/2 contre Avrillé 2.
Matchs à venir :
Les Filles : 4 décembre à Guérande contre Pornic et le 11 décembre à Pornic contre 
la Baule 2
Hommes 2 : 11/12/2016, manche 3 à  Ile D’Or, Treffieux/Saint Sébastien.
Hommes 1 : 08/01/2017 contre Sargé et le 22/01 contre L’ile d’Or 2.

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4
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19 20 21 22 23 24 25
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  Ecole de golf : le mercredi de 
14h00 à 16h00, le samedi de 
10h00 à 12h00.

  Cours collectifs : de 10h-11h30.
 

Occupation du Practice

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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19 20 21 22 23 24 25
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  Compétitions de Noël
  EDG Criterium départ à 14h
 Rencontres Amicales des Jeudis
 Passage carte verte

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/
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