
NewsLetter

- 1 -

Mai 2017 - n° 89

édito
Belle compétition à la Bretesche, le beau 
temps était de  la partie. Deux nouveaux 
parcours, violet et rose viennent s’ajouter 
aux départs classiques et pitch&putt. Ini-
tiation le week-end du 13 et 14 mai.
                                                               L’AGS

Travaux réalisés :
- Zone apiculture de la ville : Les abeilles ar-
rivent bientôt au départ du 9.
- Banne terrasse : Commande d’une banne 
pour vous mettre à l’abri sur la terrasse.
- Verticutage des greens. Fin avril les jar-
diniers ont procédé à un verticutage des 
greens. C’ est une légère aération pour en-
tretenir les surfaces des greens.
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. Relève pitch en vente à l’accueil.

Primagolf : réservation en ligne
Astuce : sur le PLANNING, cliquer sur 
l’heure de gauche pour réserver.

Rappel : vous devez venir confirmer à 
l’accueil avant chaque départ.

Boite à idées : boiteaidees@golf-saint-
sebastien-sur-loire.fr Faites nous part de 
vos idées et remarques.
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Horaires Avril-Septembre : 

Attention : fermeture exceptionnelle de l’ac-
cueil certains jours de mai : de 12h à 13h15 et 

à partir de 19h. Affichage à l’accueil.

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

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

Nouveaux Départs Avancés.
Comme vous avez pu le constater nous avons implanté sur le par-

cours des départs avancés VIOLETS et ROSES.
A vous d’en faire bon usage !

Signalés par des piquets le long des trous violets, roses et par des plaques 
de distances sur le fairway, ils sont à votre disposition en parties amicales.

• Jouer vite et mieux scorer, moins compliqué
• Jouer avec des clubs plus courts vers les greens
• Putter plus souvent pour des pars ou des birdies
• Moins contraignant en période de grand rough

Le départ violet est un parcours de 2144 m sur 9 trous avec 
possibilité de gestion d’index de 54 à 0. Préconisé pour les 

joueurs dont la mise en jeu est de 120 à 140 mètres.
Le départ rose fait 1404 m sur 9 trous avec possibilité de ges-
tion d’index de 54 à 36 pour les catégories jeunes et de 54 à 

26,4 pour les autres. Préconisé pour les joueurs dont la mise en 
jeu est inférieure à 120 mètres.

Les départs seront homologués et nous vous proposerons bientôt 
des compétitions pour tout niveau de joueur et joueuse.

Débutant : choisissez votre départ selon la distance de votre mise en jeu.

La carte de score disponible à l’accueil ou en cliquant : 
Départs avancés VIOLETS et ROSES.

Tous au golf. Initiations Gratuites!
Samedi 13 et dimanche 14 mai - Inscriptions à l’accueil.

Les Animations du Samedi.
- 8 rendez-vous par an pour vous aider à conforter 

votre golf, à mieux apprivoiser le parcours,
la technique et les règles du golf.

- Un thème principal développé par séance :
approches, petit jeu, départs ...

- Une animation conviviale et gratuite
Prochaines animations :

- samedi 13 mai, thème : départs  
- samedi 10 juin, thème : petit jeu  

Inscriptions au tableau des animations à 
l’accueil.

Rdv à 13h30 au putting green.

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/le-parcours/video-parcours/
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Animations
•  Animation du samedi le 13 mai sur les mises en jeu : rendez-vous au put-

ting green à 13h30. Pour tous les adhérents, débutants ou plus expérimen-
tés, tout le monde peut y trouver un intérêt. Inscriptions sur le tableau des 
animations à l’accueil. Nous recherchons de nouveaux bénévoles animateurs, 
alors si vous avez la fibre associative, pédagogue et motivé, contactez-nous 
pour nous donner un coup de main de temps en temps !

•  Handi-golf : Les lundis et jeudis après-midi. Notre équipe de bénévoles re-
çoit des groupes handi.

•  Rencontres Amicales des jeudis, les 1ers et 3e jeudis : 4 et 18 mai. Ou-
vertes à tous. Nous vous demandons de vous inscrire, soit à l’accueil sur 
le tableau des animations soit directement sur Primarésa, dans compé-
tition pour une meilleure organisation, nous vous demandons de res-
pecter cette consigne. Rendez-vous à 13h30 au club pour un scramble à 
14h. Droit de jeu 3€ + GF pour les non-adhérents parcours.

• Week-end initiation au golf les13 et 14 mai. Faites découvrir le golf à 
vos proches,  lors d’un cours avec Cyrille. Inscriptions 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 28 mai, 11,18,25 avril et 2 juillet.
Inscriptions à l’accueil.

Passage carte verte : Renseignements et inscriptions à l’accueil

Ecole de Golf
Bravo à Alix et Evann et Maël qui gagnent la 5ème journée du critérium.

Sortie groupe du mercredi à l’Ile d’Or le 3 mai. Groupe du samedi ira prochai-
nement.  Critérium J6 : samedi 27 mai à 14h

Compétitions
Samedi 6 et le 20 mai : Compétitions P&P 18 trous à l’AGS.

Samedi 27 mai : Compétition Grand Prix, sur le parcours de Bressuire. Le bul-
letin d’inscription sera sur le site 15 jours avant la compétition. Clôture des 
inscriptions le dimanche qui précède la compétition, merci de bien vouloir 
nous faire parvenir votre bulletin et votre chèque avant la date de clôture des 
inscriptions.

Coupe Barry Fradet 2017:  c’ est parti depuis le 7 avril, le premier tour et les 
16èmes seront clôturés le 31 mai alors ne tardez pas pour jouer !!!
INSCRIPTIONS NANA’SCUP :  Le 24 Juin prochain les golf de Saint Sébastien 
et l’Ile d’Or organisent la NANAS’CUP au profit de l’ONG «Plan International». 
Mesdames, nous avons besoin de vous en tant que participantes et espérons 
ainsi que l’AGS sera bien représentée en nombre ! Compétition féminine en 
simple Stableford. Green Fee+repas+droit de jeu : 50 euros. Droits de jeu re-
versés à l’ONG. infos.

Seniors Golfeurs PDL : greensome tour 1 à l’Ile d’Or le 4 mai, tour 2 le 18 mai 
à Carquefou. Trophée Michel Rault le 23 mai à Savenay. Toutes les infos sur 
notre site.
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  Ecole de golf :

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

  Initiation au golf les 13 et 14

Occupation du Practice

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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  Rencontre Amicale des Jeudis
   Compétition Pitch&Putt
  Animation sur le parcours
  Critérium Ecole de Golf J6

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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Tous au golf. Initiations Gratuites!
Samedi 13 et dimanche 14 mai - Inscriptions à l’accueil.

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/page-d-exemple/lenseignement/lecole-de-golf/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/page-d-exemple/lenseignement/lecole-de-golf/
https://www.plan-international.fr/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/nanas-cup-samedi-24-juin/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/seniors-golfeurs/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/seniors-golfeurs/
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