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édito
Vous étiez plus d’une centaine lors de l’AG 
du 17 mars. Le nouveau Conseil d’Adminis-
tration vous remercie pour votre mobilisa-
tion et votre confiance.
                                                               L’AGS

Travaux réalisés :
- Zone apiculture de la ville : installation à 
gauche du départ  du trou 9. Un mobilier  et 
un affichage spécifique y sera installé.
- Carottage des greens. Immobilisation des 
greens sur 4 jours, nous avons fait le maxi-
mum pour remettre les greens le jeudi soir. 
Il faudra entre 2 et 4 semaines aux greens 
pour se refaire une nouvelle jeunesse.
Encore une  fois nous remercions l’équipe 
de jardiniers de la ville et la nôtre pour leur 
implication pour notre terrain.
Rappel : les jardiniers sont prioritaires sur 
le terrain, attendre qu’ils soient hors de 
portée pour jouer votre balle.
Penser à relever vos pitchs et à remettre 
vos divots. Si vous voulez, nous avons des 
relèves pitchs en vente à l’accueil.

Départs avancés : vous avez dû re-
marquer la mise en place des nouveaux 
départs Parcours Violet et Parcours Rose.  
Nous finalisons la mise en place en avril.

Primagolf : réservation en ligne
Cliquer sur Contact et créer votre liste d’amis

Boite à idées :
boiteaidees@golf-saint-sebastien-sur-loire.fr

Faites nous part de vos idées et remarques 
en nous envoyant un petit mail. 
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Horaires Avril-Septembre :

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

Sur les zones d’approches il faut utiliser vos 
propres balles. (hors cours)

Le nouveau Conseil d’Administration

 

Renouvellement de votre adhésion 2017
Le printemps est arrivé, c’est l’heure de la reprise golfique.

Passer nous rendre visite pour renouveler votre adhésion 2017.
Nous sommes ouvert de 9h à 19h45.

Utilisation des zones d’entraînement
Pour rendre votre entraînement plus agréable voici quelques consignes 

d’utilisation et de sécurité.
Sur la zone d’entraînement il faut utiliser vos propres balles, (hors cours).

Putting green : 
Les approches roulées sont tolérées. Veillez à ne pas abîmer le pré-green.

Les approches levées sont interdites.
Greens d’approches :

2 points importants : sécurité et convivialité.
Nous vous invitons à parler avec les autres joueurs pour savoir où ils jouent.
Il faut vous organiser ensemble pour que tout le monde puisse s’entrainer.

Nous vous demandons de réduire la distance d’entraînement
pour la sécurité lorqu’il y a trop de monde.

- Pour le premier green, privilégier les petites approches de 25 - 30 mètres maxi. 
Les frappes le long de la clôture qui borde la promenade sont fortement à éviter 

pour la sécurité des promeneurs.
- Pour le second avec le bunker, approches levées jusqu’à 65 mètres, 
(le panneau au milieu de la zone est à 50 mètres du milieu du green).

Les longs coups d’approche sur le plateau sont tolérés si il n’y a personne aux 
abords du green et interdits si il y a quelqu’un dans le bunker. 

Comme sur le parcours vous devez relever vos pitchs sur les greens d’approches  
et vos divots, cela fait partie de l’étiquette du golfeur.

Et aussi  des outils pour vos entrainements sur notre site :
Lien vers le «Circuit d’Approches»

 et les «distances» depuis le milieu des greens 
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Animations
•  Animation «Concours d’approches»: Samedi 8, rendez-vous au putting 

green à 13h30. Pour changer, nous vous proposons un concours d’ap-
proches ludique sur la zone d’entrainement. Ouvert à tous les adhérents.

•  Animation sur le parcours : Samedi 22, rendez vous à 13h30 pour tous.
•  Handi-golf : Les lundis et jeudis après-midi. Merci à Gilles, Benoit, Christophe 

et Jean François d’avoir suivi la formation ASBC de la FFG. Elle nous aidera 
pour l’encadrement des sessions Handi-Golf. 

•  Rencontres Amicales des jeudis les 1ers et 3e jeudis : le 6 et 20 avril. 
Marcel vous accueille à 13h30 au club (Algeco) pour constituer les équipes, 
départ en shotgun à 14h pour un scramble. Pour organiser au mieux les dé-
parts, les inscriptions se font à l’accueil sur le tableau des animations. Droit de 
jeu 3€ + GF pour les non-adhérents parcours.

• Nouvelles Initiations gratuites : 13 et 14 mai, initiations pour les débutants. 
Faites découvrir la pratique du golf à vos amis. 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

Prochaine Session les 9,16, 23 et 30 avril et 7 mai.
Il reste des places.
Inscriptions à l’accueil.

Passage carte verte : Renseignements et inscriptions à l’accueil

Ecole de Golf
Bravo à vous !!! Vous êtes de plus en plus nombreux

 à participer aux compétitions du Critérium de l’EDG.
5e journée du critérium : le samedi 29 avril à 14h.

Planning : les 5 et le 8 puis reprise après les vacances le 26 et 29 avril.

Compétitions
Samedi 1 avril : Jubilé jean Nadaud. Scramble à 14h et repas en remerciement 
de l’investissement de Jean Nadaud pour ses 20 ans de présidence de l’AGS.

Samedi 15 avril : Première compétition Pitch&Putt avant la tonte du rough 
du 14 juillet. Shotgun à 14h. Vous pouvez déjà vous inscrire sur Primarésa ou à 
l’accueil. Clôture des inscriptions la veille à 12h.

Samedi 29 avril : 2e manche du Grand Prix de l’AGS nous irons sur le parcours 
de la Bretesche.  Le bulletin d’inscription sera sur le site 15 jours avant, onglet 
: Compétition. Clôture des inscriptions le dimanche 23 avril, (avec le bulletin 
et le règlement)

Coupe Barry Fradet 2017: La grille des matchs est en cours de réalisation 
mise en place début avril.

Des équipes qui gagnent. Tous nos encouragements. On ne lâche rien !!! 

Equipes Inter clubs hiver :  Les Filles gagnent contre Guérande.

Seniors Golfeurs PDL : championnat par équipe match play. L’équipe gagne 
contre St Jean des Mauvrets et va en demi-finale.

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 : mercredi 5 14h-16h, 
samedi 8 : 10h-12h.

  Cours collectifs

   ANIMATION : Zone approches le 6

  Accès difficile : Foulées de St Séb

Occupation du Practice

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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  Scramble Jubilé Jean Nadaud
  SGPDL contre Alençon
  Rencontre Amicale des Jeudis
   Compétition Pitch&Putt
  Animation sur le parcours
  Critérium Ecole de Golf J5
   Accès difficile : Foulées de St Séb

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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