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édito
La fin de saison arrive petit à petit, encore 
quelques belles journées avec une anima-
tion du samedi et la coupe du Beaujolais.
                                                               L’ AGS

Travaux réalisés :
- Traitement de la maladie sur les greens 
le résultat est déjà visible. Durant l’hiver, 
vous pouvez nous aider en relevant les pit-
chs et en évitant de rouler avec les chariots 
sur les pré-greens.
- Travaux parcours : des enclos sont mis en 
place par la ville pour accueillir des chèvres 
courant mars 2018. Cela permettra d’entre-
tenir certaines zones de notre parcours.

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

Zone d’entrainement : Voici ce que 
l’on a pu voir sur l’un des greens d’ entraie-
ment. Il ne faut pas abimer les pré-greens 
et les divots sont à replacer.

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 Novembre : 

Accueil du golf : 9h à 17h30
Distributeur de balles : 9h à 16h30
Fermeture des tapis : 17h

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

Grand Prix de l’AGS
Félicitations à Robert WABLE 

qui remporte le Grand Prix 2017 avec 55 pts
Rang/Nom Points

1er         Robert WABLE 55
2ème     Philippe GEANDROT 48
3ème     Denis GRANGE 44

Le Grand Prix de l’AGS est une compétition qui se joue sur plusieurs par-
cours de la région Nantaise. Les Joueurs cumulent des points en fonc-

tion du classement des compétitions qu’ils ont jouées.
Nous vous donnons rendez-vous pour le Grand Prix en mars 2018,

le planning des compétitions sera disponible courant Mars.
Tous les résultats ici.

Ringer Score OPTIC 2000
Résultats de la compétition de l’été OPTIC 2000. Les vainqueurs  de 
cette édition 2017 : Jean Pierre POTIER et Jean François JONCHERE.

Rang Nom Score Brut
1er Jean Pierre POTIER 42

2ème Lionel CHAMU 41
3ème Stéphane GAUTIER 41
Rang Nom Scrore Net
1er JF JONCHERE 61

2ème Eric GUILOU 57
3ème Gilles MAZEAS 56

Nous remercions tous les participants et Mme Lemonnier du magasin 
Optic 2000 de Basse Goulaine.

Les résultats de la Ringer Scores OPTIC 2000 c’est ici.

PRO-AM Jeunes à Vigneux
Félicitation à Alix Michelot, Alice Creignou-Terrier, Enzo Strizyk et le pro 

Xavier Aubin de l’EDG pour leur participation au PRO-AM Jeunes de
 Vigneux, le vendredi 27 octobre. 28 équipes ont participé et l’AGS finit 

25ème en Brut et 20ème en Net. 

Visionner le Reportage Télé-
Nantes sur l’AGS et St Sébastien 

sur Loire! En cliquant ici !

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/classement-du-grand-prix-ags/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/ringer-score-de-l-ete-optic-2000/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/revue-de-presse/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/revue-de-presse/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/revue-de-presse/


NewsLetter

- 2 -

Novembre 2017 - n° 94

Animations
•  Animation du samedi, le 4 novembre. Thème : compétition de fin d’année avec  

pôt et petite remise des prix débutants et encadrants. Inscriptions à l’accueil, 
rendez vous au putting green à 13h30. 

•  Handi-golf les lundis et jeudis nous accueillons des groupes Handi sur le practice.
•  Rencontres Amicales des jeudis,  attention en novembre, les rencontres sont 

décalées d’une semaine, rendez vous les 9 et  23 novembre spéciale Beaujo-
lais nouveau. Rappel pour les inscriptions : 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. Droit de jeu 3€+GF pour les non-adhérents parcours.
Le 8 novembre «Les Mercredis Féminins» Tous les 2èmes mercredis du mois.
De 10h à 12h, une animation/entraînement, pour tous niveaux, réservée aux 
femmes.
Thème de mercredi : «le lâcher prise». 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

Session en cours les 29/10 et les 5, 12, 19, 26/11.
Passage carte verte :

Renseignements à l’accueil, il y aura une validation courant décembre.

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

Compétition Critérium N°2 samedi 11 novembre vers 14h. Pensez à vous inscrire.
 Cours pendant les vacances sauf le mercredi 1er novembre. Le planning ici.

Compétitions
Seniors Golfeurs PDL : Les compétitions seniors se sont cloturées le mardi 17 
octobre avec la traditionnelle soirée de Gala et sa riche dotation.
Nous vous donnerons rendez-vous en janvier pour une réunion d’information 
pour 2018.

Compétitions : Scramble du Beaujolais Nouveau le samedi 18 novembre. Inscrip-
tion à l’accueil par équipe de 2.

Equipes de l’AGS : consulter toutes les feuillles de match sur notre site : Onglet, vie 
associative/équipe.

Rappel : réunion d’information des équipes de l’AGS le samedi 4 novembre à 12h 
à l’accueil. L’ Adhésion 2017/2018 30€ + (25€ pour les hommes pour la veste logo-
tés, à essayer à l’accueil).

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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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

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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   Scramble Beaujolais Nouveau
   Critérium 2 EDG
  Rencontres Amicales des Jeudis
  Animation parcours

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/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/page-d-exemple/lenseignement/lecole-de-golf/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/
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