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Édito

Toute l’équipe de l’AGS vous souhaite une 
très bonne année et un bon swing 2018. Nous 
vous donnons rendez-vous pour vos adhé-
sions et vos licences 2018 ou pour essayer vos 
nouveaux clubs si le Père Noël a pensé à vous.
                                                      L’ équipe de l’AGS

Travaux réalisés :
- Les greens d’entrainement ont été endom-
magé par des chevaux durant la trêve des 
confiseurs. Retour à la normale dans le cou-
rant du mois.
- Brouillard : pour la sécurité de tous et en cas 
de visibilité insuffisante, nous pourrons fer-
mer le parcours et décaler vos départs.

Conditions hivernales :
- Ne pas rouler sur les départs et pré-greens. 
Placer votre chariot au départ du trou suivant.
- Utiliser la promenade pour aller au départ 
du 1. Vous avez un accès vers la promenade à 
gauche des tapis de practice.
- Jouer aux boules de départ, on ne joue pas 
de n’importe où sur les zones de départ.
- Respecter la signalisation, piquets et cordes.
- Offrez-vous un relève pitch logoté AGS pour 
relever les pitchs sur les greens.
- Practice : respecter la zone sur herbe maté-
rialisée par des cordes. 
- Ramassage des balles de practice. Les sa-
lariés doivent ramasser les balles manuelle-
ment durant l’hiver. Il est interdit de taper des 
balles si un salarié est sur le practice.
- Parking voitures : Nous vous demandons de 
vous garer sur l’espace qui vous est réservé. 
Vous n’êtes pas autorisés à rentrer à l’inté-
rieur du stade en voiture. Un projet d’agran-
dissement est à l’étude avec la ville.

Au 02/01/2017    adhérents - 37 licenciés

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

Horaires Janvier : 

Accueil du golf : 9h15 à 17h15
Distributeur de balles : 9h15 à 16h00
Fermeture des tapis : 16h30
Zones d’approches , utiliser vos propres balles. (hors cours)

Adhésions et Licences 2018.

Nous serons heureux de vous accueillir pour enregistrer vos 
adhésions et vos licences 2018 à partir du 2/01/2018 

de 9h15 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 pour le mois de janvier.
Nous vous demanderons un règlement par chèque. 

Lors de votre passage à l’accueil de l’AGS, nous vous invitons à vous 
munir des documents suivants :

- Résidents de Saint Sébastien : justificatif de domicile.
- Adhérents couples : document administratif sur lequel figure les 2 noms.
- Demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap : pièce justifiant 
d’un tarif particulier.

Certificat Médical  2018 :
la FFG vient de mettre en place le renouvellement des CM de 2017.
Une fois votre licence renouvelée à l’AGS en début d’année :

Cas 1 : 
Vous n’avez pas fourni de CM en 2017, il est à faire pour 2018.

Cas 2 : 
Vous avez fourni un CM pour 2017, vous pouvez le renouveler si vous attestez 

avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire 
santé «QS-SPORT». (Disponible sur FFG Onglet : SE LICENCIER)

Cas 3 : 
Vous avez répondu positivement à au moins une des questions du 

questionnaire santé : nouveau certificat médical est obligatoire.

Cas 4 : 
Vous avez déjà un nouveau CM, nous le déposer.

Garder une copie de votre certificat médical.

Pour valider l’attestation, vous pouvez répondre directement dans votre 
espace licencié FFG (une fois la licence validée) ou nous la déposer à l’accueil.

Comme l’année passée, tout Abonnement Parcours donnera droit à deux 
«green-fee invitation» par adhérent à utiliser jusqu’au 31/12/2018. Et exclusi-
vement pour les Adhérents Parcours des tarifs négociés dans les golfs parte-
naires (Cholet, L’ile d’Or, La Bretesche, Golf des Sables d’Olonne, Nantes Vigneux, 

Sablé Solesmes).

NOUVEAUTE 2018.
Ne vous encombrez plus avec votre chariot.

Ne perdez plus de temps à le nettoyer.
Il vous attend sur votre golf !!!

Tarif 45 € pour l’année. Réservez dès à présent 
votre chariot.
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Animations
Les activités de l’AGS, Animations du samedi, Rencontres Amicales des Jeu-
dis, l’Handi-Golf reprendront à partir du mois de mars 2018.
 Le mercredi 10 janvier «Les Mercredis Féminins» : animation se 
déroulant les 2èmes mercredis du mois, elle s’adresse à l’ensemble des joueuses de 
l’AGS. Patricia vous donnera des conseils pour votre swing, votre putting.
Rendez vous le 10 janvier 2018 à partir de 9h30 pour la galette des Rois à 
l’accueil, puis direction la zone d’entrainement pour bien commencer l’année. 
Veuillez vous inscrire à l’accueil jusqu’à la veille pour une meilleure organisation.

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

Carte Verte
9h-10h30

Perfectionnement
10h30-12h

 Initiation
10h30-12h

Session en cours : perfectionnement les 14, 21 et 28/01/2018
Les prochaines sessions se dérouleront courant février.

Inscription à l’accueil, 95€ la session

Ecole de Golf
Reprise des cours les 7 et 10 février 2018

Les samedis de 10h-12h et les mercredis 14h-16h.
Compétition Critérium N°4 samedi 24 mars à 14h. Inscription à l’accueil.

Le planning 1er semestre 2018 cliquer ici.

Compétitions
Seniors Golfeurs PDLL : réunion bilan et information le jeudi 11 janvier à10h  
à la ligue de Foot. (Conditions d’inscription et de participation aux SGPDLL : ayant 
50 ans dans l’année et index inférieur à 28.4). Nous vous proposons un repas dans 
la foulée à la ligue sur inscription à l’accueil (18€ à régler à la ligue).

Compétitions des équipes de l’AGS Matchs et résultats : Les entrainements et 
les matchs sur le site : Onglet, vie associative/équipe.

Résultats : Les Filles gagnent 4/1 contre Guérande. L’équipe hommes dépar-
tementale perd 4.5/1.5 contre Guérande. L’équipe régionale gagne contre Les 
Fontenelles 4 à 3.

Compétitions Amicales : Scramble de la Galette des Rois le samedi 20 janvier 
et la Chandeleur le 3 février.
Planning 2018 : nous finalisons le planning 2018 qui vous sera communiqué fin 
février.
Nous vous communiquons les dates du Grand Prix de l’AGS pour vos agendas :

 - 24 mars St Jean de Monts  - 16 juin Sables d’Olonne

 - 14 avril La Bretesche   - 7 juillet Trophée Joël Lasne Nantes Erdre

 - 26 mai Cholet    - 23 septembre L’Ile d’Or

  - Et le 6 octobre En attente de réponse
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  Les Mercredis Féminins 10h-12h

Occupation du Practice
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  Match équipe 1 / Les Fontenelles
  Compétition amicale Galette des 
Rois

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

Au 02/01/2017    adhérents - 37 licenciés

Remise du chèque 
de1202 €  au Téléthon


