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édito
Reprise chargée en ce mois de mars. Avec 
notamment l’Assemblée Générale élective 
de votre association le 17 mars. La reprise 
des compétitions sur notre terrain et à St 
Jean de Monts, les Rencontres de Jeudis, 
les initiations gratuites le week-end du 25 
et 26 mars.
                                                               L’AGS

Travaux réalisés :
- Aération des greens  fin février.
- Carottage entre le 6 et le 24 mars.

Primagolf : réservation en ligne
- Nous vous félicitons pour la prise en main 
du nouveau planning Primagolf.
Avec Primagolf, vous pouvez :
 «PROFIL»  : changer votre mot de passe.
«CONTACTS» : faire vos demandes d’amis  
et réserver pour eux.
«RESERVATIONS» : réserver un parcours 9 
ou 18 trous (par défaut 2 heures après) et 
aussi vous ajouter à une partie existante.
«MES DEPARTS» : voir vos départs.
«VOIR LE PLANNING» : consulter le grille 
des départs d’une journée.
Mais aussi :
- Vous désinscrire et libérer votre départ.
- Réserver pour vos amis : il faut avoir des 
«amis» dans vos «CONTACTS»
«COMPETITION» : vous inscrire aux com-
pétitions. Pour vous désinscrire il faut ap-
peler l’accueil. (Attention pour les compé-
titions extérieures du Grand prix de l’AGS, 
le bulletin d’inscription avec votre chèque 
sont pour le moment indispensable pour 
votre inscription)
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Assemblée Générale vendredi 17 mars à 19h.

Horaires Mars :

Accueil du golf : 9h15 à 18h45
Distributeur de balles : 9h15 à 17h30
Fermeture des tapis : 18h précises

Assemblée Générale 2017.
Le vendredi 17 mars à 19h. 

Salle de la Noé Cottée, rue Noé Cottée à St Sébastien Sur Loire

Vous êtes invités à l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire
de votre association qui débutera à 19h et se terminera vers 21h.

Puis un buffet clôturera cette soirée.

Cette année est élective, nous vous demanderons de voter pour l’ élection 
du nouveau Conseil d’Administration et du nouveau Président de votre as-

sociation pour les 2 ans à venir.
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les documents :

Convocation et pouvoir de l’AG.
Appel à candidature.

Pour participer au vote, vous devez être à jour de votre cotisation 2017
(et être adhérent en 2016).

En cas d’absence, nous vous demandons de bien vouloir transmettre un 
pouvoir à un adhérent.(5 pouvoirs maximum par personne).

Création d’une boite à idées.
Nous vous invitons à nous faire part de toutes vos idées par email :

boiteaidees@golf-saint-sebastien-sur-loire.fr

Renouvellement de votre adhésion 2017
Renouvellement de votre Adhésion 2017, licences et certificats médicaux.
Rappel : pour les adhésions parcours, les 2 greenfees invitations sont gérés 
par l’accueil, plus de ticket papier. Attention date de validité : 31/12/2017.

Photos de 
l’avancement 

des travaux de 
l’accueil et de la 

zone de stockage

Travaux accueil 
et stockage, retour dans 
notre «Club-House» vers

fin mars!

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/wp-content/uploads/2017/02/CONVOCATION-AG-2017.pdf
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/wp-content/uploads/2017/02/Appel-%C3%A0-candidature.pdf
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Animations
•  Animation sur le parcours : Samedi 4, rendez-vous au putting green à 

13h30. Un circuit “pédagogique” est organisé sur le parcours avec des situa-
tions les plus adaptées pour les débutants. Ouvert à tous les adhérents.

•  Handi-golf : reprise des séances le 20 mars. Nous cherchons toujours des 
bénévoles pour nous aider et il reste des jus de pommes à l’accueil (2€).

•  Rencontres des jeudis le 1er et 3e jeudi, reprise le 02 mars, puis le 6 et 20 
avril : Toute l’équipe de Marcel vous accueille à 13h30 au club (Algeco) pour 
constituer les équipes, départ en shotgun à 14h pour un scramble. Pour orga-
niser au mieux les départs, les inscriptions se font à l’accueil sur le tableau des 
animations. Droit de jeu 3€ + GF pour les non-adhérents parcours.

•  Initiations gratuites : 25 et 26 mars, initiations pour les débutants. Faites en 
profiter vos proches pour leur faire découvrir la pratique du golf. Inscription 
à l’accueil.

Cours de golf adultes
Sessions cours collectifs : 5 cours collectifs les dimanches.

Carte Verte
9h00 à 10h30

Perfectionnement
10h30 à 12h

 Initiation
10h30 à 12h

La prochaine session se déroulera les 9,16, 23 et 30 avril et 7 mai.
Inscriptions à l’accueil : tarif 95 € les 5 cours d’1h30.

Passage carte verte : Renseignements et inscriptions à l’accueil

Ecole de Golf
COMPETITION CRITERIUM de l’EDG 4e journée : le 18 mars. Il faut déjà penser 

à vous inscrire à l’accueil pour participer.
Challenge départemental inter-écoles de golf 2016-2017 :

A nouveau un grand merci à tous, Mael, Anatole, Valentin, Thomas et parents 
concernés pour leur implication pour la compétition à Néo Golf. 

Prochain tour le dimanche 19 mars à La Baule contre Néo Golf 2.

Compétitions
Tout le programme 2017 est sur le site internet de l’AGS.
Dimanche 5 mars : Compétition amicale en stableford départs en shotgun à 
13h30. Il reste de la place, vous pouvez vous inscrire directement sur Primagolf 
ou en nous appelant à l’accueil. Fermeture des inscriptions la veille à 12h.

Samedi 11 mars : Première compétition du Grand Prix de l’AGS à St Jean de 
Monts. Le bulletin d’inscription est sur le site, en cliquant dans l’onglet : Vie 
associative/Compétition. Attention Clôture des inscriptions dimanche 5 mars.

Coupe Barry Fradet : Et le vainqueur de l’édition 2016 est DIDIER DROUET. 
Toutes nos félicitations pour cette victoire. Merci à tous les participants. La 
Barry Fradet est un tournoi pour les membre de l’AGS en match-play avec élI-
mination directe. Les inscriptions pour l’édition 2017 sont déjà ouvertes 
sur la tableau à l’accueil.
Equipes Inter clubs hiver :  Matchs des filles le 12 mars à L’ile d’Or et les 
hommes en départemental, le 5 mars contre l’Ile d’Or 2.

Seniors Golfeurs PDL : championnat par équipe match play. Le 14 à l’Ile d’Or 
et le 23 mars prochain contre l’ile d’Or sur notre parcours.

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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  Ecole de golf : mercredi 14h-16h, 
samedi de 10h-12h.

  Cours collectifs : de 10h-11h30.

  Initiations gratuites
  Assemblée Générale à 19h salle 
Noé Cottée.

Occupation du Practice
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  Rencontre Amicale des Jeudis
  Animation sur le parcours
  Compétition amicale stableford
  Critérium Ecole de Golf J4
  Assemblée Générale à 19h salle 
Noé Cottée.

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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