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Les balles de practice sont interdites sur le parcours : exclusion immédiate du golf.

édito
En septembre c’est la reprise des activités
de l’AGS, école de golf, cours et animations.
Compétitions de l’été, la Coupe du Rough
OPTIC 2000 rencontre un gros succès, nous
venons de dépasser les 100 participants !
L’AGS

Travaux réalisés : les greens sont ma-

lades, les jardiniers étudient le problème et
vont les traiter courant septembre.
Aération et sablage des greens entre le 4
et le 8 septembre. Green d’hiver durant les
travaux.

Passage à l’accueil : Il y a encore
quelques personnes qui ne viennent pas
nous confirmer leurs départs avant d’aller
sur le parcours. Un petit effort.
Pitchs sur les greens : afin d’amélio-

rer la roule des greens, nous vous demandons de relever les pitchs sur les greens.
Cette surface comprimée empêche l’eau
de pénétrer et l’humidité reste en surface,
favorisant le développement des champignons. Ces champignons vont se transformer en maladie qui va détruire le gazon.

Primarésa : réser vation parcours
Astuce : pour réserver pour un joueur non
adhérent, vous devez contacter l’accueil.
Invitation 2017 : les invitations sont à utiliser avant le 31 décembre 2017, gestion à
l’accueil. (Pour les adhérents parcours)

Point sur les règles :

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer aux compétitions et
nous vous rappelons quelques règles :
- Nous ne pouvons pas faire les départs en fonction des impératifs de
chacun. (Par ordre d’index avec quelques aménagements).
- Se présenter 10 min en avance sur votre départ.
- Respecter les règles et l’étiquette du golf.
- Bien compter le score et le noter au départ du trou suivant.
- Respecter les règles de droppe gratuit ou avec un coup de pénalité.
- Vous pouvez placer votre balle sur le fairway, avant green et green
(zones tondues ras), mais pas dans le rough.
- Dans les obstacles d’eau de l’AGS (sans eau), lors d’un coup d’essai ou
à l’adresse vous pouvez toucher l’herbe. Par contre vous n’avez pas le
droit de toucher le sol avec votre club.
- Crier «BALLE» si elle prend la direction d’un joueur.
Et comme d’habitude, relever les pitchs et divots.
Nous avons de la documentation à l’accueil pour approfondir les règles.

Adhésion fin de saison :

Bénéficiez de l’offre fin de saison au prorata jusqu’ à la fin de l’année :
Adhésion Association ou Parcours illimité.
Vous êtes déjà adhérent Association alors basculez en Parcours !

Ringer Score OPTIC 2000

Dernier tour samedi 2 et dimanche 3 septembre.
Classement : Brut Lionel CHAMU mène avec 40 pts,
suivi par Jean Francis GODIN à 39 pts.
En Net Jean Fançois Jonchère, 1er avec 57 pts, puis Gilles Mazeas 56 pts.
Remise des prix avec casse croûte dimanche 3 septembre
vers 12h30 après le dernier 9 trous, départ en shotgun à 9h30.
Tous les participants à la Ringer Score sont conviés.

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

Faites nous part de vos idées et remarques.

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)

30 ans de l’AGS

Samedi 30 septembre des animations et jeux toute la journée.
- 14h : compétition en scramble pour les anciens dirigeants de l’AGS en
remerciement de leur investissement.
- A partir de 18h : Cérémonie Officielle et cocktail dînatoire.
(Sur inscription pour une meilleure organisation)
Dimanche 1 octobre
Scramble en shotgun à 10h et à 14h. Inscriptions à l’accueil.
Vers midi amener votre pique-nique, les boissons seront fournies.
A partir de 18h remise des prix des concours et compétitions.
Bénévoles : nous faisons appel à vous, inscriptions à l’accueil.
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Animations
• Animation du samedi le 16 septembre. Thème : ateliers sur le parcours : rendez-vous au putting green à 13h30. Pour tous les adhérents, débutants ou plus
expérimentés. Tout le monde peut participer. Inscriptions sur le tableau des animations à l’accueil ou en vous présentant directement.
Si vous désirez nous aider pour encadrer des animations, contactez-nous !
• Sportissimo à St Séb et Décathlon Vital Sports à Vertou le samedi 9 : Comme
tous les ans l’AGS aura son stand pour présenter le golf aux enfants et débutants.
• Démo Callaway à l’ AGS samedi 9 septembre : Nous renouvelons la journée test
de matériels Callaway, en partenariat avec la route du golf. Venez essayer !
• Handi-golf reprise le 11 septembre : Les lundis et jeudis toute l’équipe de Gilles
accueille des groupes Handi. Bienvenus aux nouveaux bénévoles.
• Week-end Porte Ouverte de l’AGS le 23 et 24 : initiation gratuite avec notre
professeur. Faites passer l’info dans votre entourage. Inscriptions à l’accueil.
• Rencontres Amicales des jeudis, les 1ers et 3e jeudis : 7 et 21 septembre.
Inscriptions à l’accueil sur le tableau des animations ou sur Primarésa en cliquant
sur compétition. Rendez-vous à 13h30 au club pour un scramble à 14h. Droit de
jeu 3€+GF pour les non-adhérents parcours.

Cours de golf collectif
Sessions cours collectifs : 5 cours collectifs les dimanches matins.
Carte Verte
Perfectionnement
Initiation
9h-10h30
10h30-12h
10h30-12h
Prochaine session les 10, 17, 24/09 et 8, 15/10. Inscriptions à l’accueil.
Passage carte verte : Renseignements et inscriptions à l’accueil.

Ecole de Golf
Les inscriptions sont ouvertes.
Cyrille, Gilles, Denis et Jean Yves vous accueilleront pour la reprise les samedi 9 à
10h et mercredi 13 à 14h.
Pensez au certificat médical pour ceux qui ne l’ont pas déjà donné.

Compétitions
2 et 3 sept : Ringer Score Optic 2000. Dernier tour, 18 trous le samedi 2. Et 9 trous
en shotgun à 9h30 le dimanche 3, suivi de la remise des prix vers 12h30 avec
un pot et un casse croûte. Tous les participants de la ringer scrore de l’été sont
conviés
Seniors Golfeurs PDL sept : les jeudis 7 à Cholet et le 12 aux Fontenelles puis le
vendredi 22 à Pornic.
Samedi 23 septembre : Grand Prix de l’AGS à l’ Ile d’Or. Le bulletin d’inscription
sera sur le site 15 jours avant la compétition. Clôture des inscriptions le dimanche
qui précède la compétition. (Votre inscription sera prise en compte à réception de
votre bulletin accompagné de votre chèque avant la clôture des inscriptions).
Coupe Barry Fradet 2017 : bravo à Stéphane Gautier qui se retrouvent en finale.
Reste 2 matchs à jouer en quart.
AGS 30 ans : 1er octobre, un scramble le matin et un deuxième l’après midi.
-2Grand pique-nique le midi. Inscription à l’accueil.
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 Compétition Optic 2000
Rencontres Amicales des Jeudis
Animation sur le parcours
30 ans AGS scrambles dimanche

12h-17h et samedi 8h-17h30.

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

