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Durant l’été, les animations de l’AGS 
sont suspendues. Nous vous proposons 
la soirée de l’AGS Barbecue et golf noc-
turne le samedi 8 juillet, viendra en-
suite la tonte du rough qui se déroulera 
à partir du 17 juillet. Puis nous commen-
cerons les compétitions Ringer Score 
Optic 2000 tous les week-ends avec la re-
mise des prix le dimanche 3 septembre. 
                                                               L’AGS

Travaux réalisés :
Tonte du rough du 17 au 30 juillet : 

Parcours fermé.

Passage à l’accueil :
Nous vous rappelons que vous devez pas-
ser par l’accueil avant de prendre votre dé-
part.

Pitch : Relever les pitchs sur les greens 
pour les garder en bon état. C’est votre ter-
rain alors prenez-en soins !

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

Faites nous part de vos
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Les balles de practice sont interdites sur le parcours : exclusion immédiate du golf.

Horaires Avril-Septembre : 

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

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

Ringer score Optic 2000
Du 22 juillet au 3 septembre. 

Compétitions stableford à l’AGS.
18 trous tous les samedis et 9 trous les dimanches matins
Le Ringer Score retient le meilleur score de chaque trou réalisé, toutes 

compétitions confondues.

Remise des Prix le Dimanche 3 septembre 
après le dernier 9 trous vers 13 heures.

Tonte du Rough du17 au 20 juillet.
La tonte du rough se déroulera du 17 au 20 juillet. (Suivant conditions météo)

L’accès au parcours sera interdit aux joueurs, comme aux ramasseurs.
Le practice et les zones d’approches restent ouverts pour vous entrainer.

Appel aux bénévoles pour nous aider au ramassage des balles : 
normalement le mardi 18 juillet de 9h30 à 12h. Inscriptions à l’accueil.

Adhésion fin de saison :
Nous proposons des adhésions au prorata à partir du 1 août. Vous pouvez 

aussi basculer votre adhésion association en adhésion parcours et profiter 
des avantages adhérents parcours de l’AGS. 

Accès illimité au parcours +1 greenfee invité offert.
Tarifs préférentiels sur Cholet, Ile d’ Or, Golf des Olonnes, La Bretesche, Vigneux 

(Tarifs réservés aux adhérents parcours). Renseignements à l’accueil.

Soirée de l’AGS Barbecue et golf Nocturne 
Samedi 8 juillet :

Pour tous, golfeurs et non golfeurs, conjointes, conjoints, enfants, amis ...
Rendez-vous à 19h30 pour l’apéritif. Nous vous proposerons un barbecue 

suivi (pour ceux qui le souhaitent) d’un parcours aménagé de 5 trous vers 22h.  
(Balles clignotantes, bracelets et signalisation fluo sur le parcours).

Lampe frontale et un bon pull sont de rigueur.
Clôture des inscriptions le lundi 3 juillet. Participation : 12 euros.
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Animateurs au repos - Retour en septembre !
Samedi 9 septembre. 

  Comme l’année dernière, JOURNEE CALLAWAY. Venez tester les clubs sur le prac-
tice de l’AGS. En partenariat avec  le magasin la Route du Golf à Orvault.
• Sportissimo : Stand AGS sur les îles de Loire à côté du centre équestre. 
• Vital Sports Décathlon Vertou : le stand AGS fera tester la pratique du golf.
•  Animation du samedi le 16 septembre. Thème : ateliers sur le parcours. Ren-

dez-vous au putting green à 13h30. Pour tous les adhérents, débutants ou  ex-
périmentés, tout le monde peut participer. Inscriptions sur le tableau des anima-
tions à l’accueil ou en vous présentant directement sur le practice à 13h30. 

•  Handi-golf : Exception pour l’équipe de Gilles qui accueille des groupes Handi 
tout le mois de juillet les lundis et jeudis. Bon courage et merci à toute l’équipe.

•  Rencontres Amicales des jeudis, les 1ers et 3e jeudis : reprise les 7 et le 21 
septembre. Ouvertes à tous. Nous vous demandons de vous inscrire, soit à 
l’accueil sur le tableau des animations soit directement sur Primarésa en cli-
quant sur compétition. Rendez-vous à 13h30 au club pour un scramble à 14h. 
Droit de jeu 3€+GreenFee pour les non-adhérents parcours.

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

9h00 à 10h30
Perfectionnement

9h00 à 10h30
 Initiation

10h30 à 12h

La prochaine session les 10,17, 24 septembre et 8, 15 octobre.
Passage carte verte : Renseignements et inscriptions à l’accueil

Ecole de Golf
Reprise de l’école de golf le samedi 9 et le mercredi 13 septembre.

Pour les enfants de 7 à 17 ans cours collectifs encadrés par un professionnel.
Le mercredi de 14h à 16h ou le samedi de 10h à 12h. 

Nous tenons à remercier les enfants, les bénévoles et les parents. 

Compétitions
Nous recherchons quelques personnes pour nous aider pour la saisie des scores lors 

des compétitions extérieures.

Samedi 1 juillet : Compétition Grand Prix, Trophée Joel LASNE sur le parcours de 
Cholet suivi d’un repas vers 13h.

Coupe Barry Fradet 2017: 2 matchs sur 8 joués ce mois-ci. Ce n’est pas beaucoup!

NANA’SCUP : belle participation de l’AGS à l’Ile d’Or avec 19 réprésentantes de 
l’AGS. Bravo les filles !!!  Un chèque 447.50€ est envoyé au représentant Nantais de 
PLAN International (ONG) pour les droits des filles dans le Monde.

Seniors Golfeurs PDL : Stableford par équipe St Sébastien est 6ème sur 17 équipes. 
Et nous félicitons Jean Pierre Raballand et Guy Sevestre en greensome 40ème en 
Brut et 5ème en Net sur 55 équipes.

A venir SGPDL : jeudi 7 sepembre à Cholet et le mardi 12 aux Fontennelles. Toutes 
les infos sur notre site.

Et tout l’été compétitions OPTIC 2000.
18 trous les samedis et 9 trous les dimanches matins du 22 

juillet au 3 septembre.
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  Soirée BBQ et Golf Nocturne rdv à 
19h30, Parcours 5 trous vers 22h

  Tonte du rough : parcours fermé

  Compétition Optic 2000 18 trous 
samedis, 9 trous dimanches.

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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Infos Scooters :

Les scooters sont 

à votre disposition.

Renseignements à l’accueil.

Lâcher de pigeons lors de 
la NANA’S CUP à L’Ile d’Or

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/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/seniors-golfeurs/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/seniors-golfeurs/
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