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édito
Nous remercions tous les adhérents, les bé-
névoles, les partenaires pour le week-end 
des 30 ans de l’AGS. Vous avez été nom-
breux à partager cet anniversaire qui res-
tera un moment fort de notre association.
                                                               L’ AGS

Travaux réalisés :
- Les greens reviennent peu à peu à la nor-
male.
- Travaux sur les départs 1 et 9, aération, 
sablage et regarnissage.

Green-fee invitation 2017 :
Adhérents parcours, les green-fees invita-
tions sont valables jusqu’au 31/12/2017.

Passage à l’accueil : merci de passer 
à l’ accueil avant de prendre votre départ. 

Pitchs sur les greens : En ce moment 
les greens sont souples et nous retrouvons 
beaucoup de pitchs sur les greens. En arri-
vant sur le green, relever un ou deux pit-
chs pendant que vos partenaires jouent. Il 
reste des relèves pitchs en vente à l’accueil. 

Primarésa : réservation parcours
Astuce  : pour vous inscrire aux compéti-
tions, aux Rencontres Amicales des Jeudis 
vous pouvez cliquer sur l’onglet compéti-
tions de Primarésa pour vous inscrire.

Location de chariot à l’année : 
Nous allons proposer des chariots à la loca-
tion à l’année.  Renseignements à l’accueil.

Boite à idées :
boiteaidees@golf-saint-sebastien-sur-loire.fr 
Faites nous part de vos idées et remarques.
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Les balles de practice sont interdites sur le parcours : exclusion immédiate du golf.

Horaires Octobre : 

Accueil du golf : 9h à 19h15
Distributeur de balles : 9h à 18h
Fermeture des tapis : 18h30

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

30 ans de l’AGS, toutes les photos dans la galerie sur le site de l’AGS.

Handigolf :
Photos de groupe de la compétition Handi-golf au golf de 

Mignaloux-Poitiers le 30/09. Bravo à Nathalie et Benoit.

Pour les 30 ans de l’AGS les groupes handi-golfeurs des 
centres de Doulon, Vallet et l’Arche nous ont offert

ces 3 cadeaux.
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Animations
•  Animation du samedi, le 21 octobre et le 4 novembre. Thème : petites ap-

proches sur le parcours. Tout le monde peut participer. Inscriptions à l’accueil ou 
en vous présentant directement au putting green à 13h30. 

•  Handi-golf, les lundis et jeudis toute l’équipe de Gilles accueille des groupes Han-
di sur le practice.

•  Rencontres Amicales des jeudis, les 1ers et 3èmes jeudis : 5 et  9 octobre. 
Rappel de la newsletter de juin : inscription à l’accueil sur le tableau des anima-
tions ou directement sur Primarésa en cliquant sur l’onglet compétition.

Nous vous demandons de bien suivre cette règle qui contribue au bon dérou-
lement de cette animation, toutes les inscriptions doivent passer par l’accueil.
                                                                                             Le Conseil d’Administration de l’AGS. 
 Rendez-vous à 13h30 au club pour un scramble à 14h en shotgun.
Droit de jeu 3€+GF pour les non-adhérents parcours.
Nouveau à l’AGS «Les Mercredis Féminins» Tous les 2èmes mercredis du mois.
Premier rendez-vous le mercredi 11/10 à 10h. Beaucoup d’entre vous attendiez 
une animation réservée aux femmes. Et bien vos vœux se réalisent. Tous les 2è mer-
credis du mois, de 10h à 12h, une animation/entraînement, pour tous les niveaux, 
vous sera réservée.
C’est Patricia Pujol qui a la gentillesse de prendre en charge cette responsabilité.
Elle  vous proposera un encadrement avec des exercices dans plusieurs secteurs de 
jeu : putting, approches et grands coups. 
Elle pourra aussi par la suite essayer de répondre à vos futures demandes.
Veuillez vous inscrire à l’accueil jusqu’à la veille pour une meilleure organisation.

Cours de golf collectif
Sessions cours collectifs : 5 cours collectifs les dimanches matins.

Carte Verte
9h-10h30

Perfectionnement
10h30-12h

 Initiation
10h30-12h

Prochaine session les 29/10 et les 5, 12, 19, 26/11 . Inscriptions à l’accueil.
Passage carte verte : Renseignements et inscriptions à l’accueil.

Ecole de Golf
Les samedis de 10h-12h et les mercredis 14h-16h.

Compétition Critérium N°1 samedi 14/10 vers 14h, pensez au certificat médical ! 
Cours pendant les vacances sauf le mercredi 1er novembre. 

Compétitions
Seniors Golfeurs PDL : le  lundi 16 après-midi et le mardi 17 nous accueillerons 
les Seniors Golfeurs sur notre parcours, suivi de la soirée de Gala mardi soir .
Samedi 14 octobre : Grand Prix de l’AGS au golf d’ Anjou Champigné. Votre ins-
cription sera prise en compte à réception de votre bulletin accompagné de votre 
chèque.
Compétitions : Compétition du Téléthon le 6/10 et la Coupe du Personnel le 
28/10.
Equipes de l’AGS: Matchs en régional les 12 et 26/11, 10/12, 14 et 28/01
 et en départemental femmes et hommes : dates en attente.
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  Ecole de golf reprise le samedi : 
10h-12h, mercredi : 14h-16h

  Les Mercredis Féminins 10h-12h
  Handi-golf les lundis et jeudis en 
début d’après midi.

Occupation du Practice
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   Compétition du Téléthon
   Critérium 1 EDG
   Compétition Coupe du personnel
  Rencontres Amicales des Jeudis
  Animation sur le parcours
  Compétition SGPDL

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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Infos Scooters :

Les scooters sont 

à votre disposition.

Renseignements 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/
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