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édito

Nous vous donnons rendez-vous le 16 mars 
pour  l’assemblée Générale.
                                                      L’équipe de l’AGS

Temps de jeu parcours :
-Nous vous demandons de faire attention à 
votre rythme de jeu, surtout pour les parties 
de 3 et 4 joueurs.
- Jouer à une bonne cadence et la maintenir, 
en conservant l’intervalle avec la partie pré-
cédente. Si ce n’est pas possible il conviendra 
de laisser passer la partie qui suit le moment 
venu (la partie qui suit peut-être de 1, 2, 3 ou 
4 joueurs).
- Être prêt à jouer sans délai à son tour et en fin 
de trou quitter le green rapidement.
- Jouer une balle provisoire pour gagner du 
temps si un joueur craint que sa balle ne soit 
perdue en dehors d’un obstacle d’eau, ou 
risque de se trouver hors limites. Il est possible  
pendant une recherche de balle de laisser pas-
ser la partie suivante pour ne pas la retarder.
- Recherche de balle , en compétition c’est 5 
minutes maximum montre en main. En parties 
amicales 1 à 2 minutes suffisent. Si vous ne sa-
vez pas situer votre balle ne perdez pas trop de 
temps à la chercher.
Le bon déroulement  des parties passe par :
- Le passage par l’accueil pour confirmer votre 
départ.
- Le respect de votre horaire de départ
- Un rythme de marche soutenu
- Pas de perte de temps inutile
Autre point  : il faut faire avec les niveaux de 
chacun, nous avons tous débuté. Privilégier le 
dialogue, la pédagogie et la convivialité pour 
éviter les remarques désobligeantes.
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Les balles de practice sont interdites sur le parcours : exclusion immédiate du golf.

Horaires Mars : 

Accueil du golf : 9h15 à 18h45
Distributeur de balles : 9h15 à 17h30
Fermeture des tapis : 18h
Zones d’approches , utiliser vos propres balles. (hors cours)

Assemblée Générale.
Vendredi 16 mars 2018.

Salle de la Noë Cottée à St Sébastien sur Loire
Vous êtes invités à l’ Assemblée Générale Ordinaire de l’AGS

qui débutera à 19h.
Pour participer au vote, vous devrez être à jour avec votre adhésion 2018

et avoir été adhérent en 2017.
En cas d’ empêchement nous vous demandons de transmettre

un pouvoir à un adhérent.

La convocation et le pouvoir sont disponibles sur la page d’accueil 

de notre site internet.    
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St-Sébastien sur Loire, le 23 février 2018 

Chère adhérente, cher adhérent, 

Le Conseil d'Administration de l'A.G.S et moi-même avons le plaisir de vous informer de la tenue 
de l'Assemblée Générale Ordinaire de notre association le :

Vendredi 16 Mars 2018 à 19 H 00 
Salle Noë Cottée

à Saint Sébastien sur Loire.

Ordre du Jour de l’AG Ordinaire : 
Rapport moral 

Rapport du président 
Rapport des commissions et questions 

Rapport financier 2017 
 Présentation et approbation 

Vérificateurs aux comptes 
 Compte rendu de PNM et PL 
 Désignation de nouveaux vérificateurs pour 2018 

Budget 2018 
 Présentation et approbation 

Quitus aux administrateurs 

Désignation du représentant pour l’AG de la FFGolf 

Le livret sera consultable sur le site de l’AGS à partir du 12 mars. 
Un Buffet clôturera cette Assemblée à partir de 20h30.  

Cordialement, 

Le Président, 
Philippe Leclercq 

Association Golfique de Saint Sébastien / Loire
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Animations
- 19 mars : reprise des sessions handi-golf.  Tous les lundis et jeudis de 14h30 à 
16h30, des bénévoles encadrent des groupes sur la zone d’entrainement. 
- Samedi 10 de 10h30-12h : Cours sur les règles de golf pour tous, débutants et 
joueurs confirmés. Comme l’année dernière, nous comptons sur votre participation.
- Jeudi 15 : Reprise des Rencontres Amicales des Jeudis, (jeudi 1er mars annulé 
en raison des prévisions météo). Rendez-vous à 13h30 pour un shotgun à 14h, par-
ticipation de 3€. Inscription sur Primarésa ou à l’accueil obligatoire.
- Samedi 31 mars : Animation sur le parcours  du débutant au 36 d’index, cette 
animation est faite pour vous.
 Le mercredi 14 mars «Les Mercredis Féminins» : animation se déroulant 
les 2èmes mercredis du mois, pour les joueuses de l’AGS confirmées et débutantes. 
Rendez-vous à 10h au putting green. Inscriptions à l’accueil jusqu’à la veille pour 
une meilleure organisation.

Cours de golf collectif
5 cours collectifs les dimanches matins, inscription à l’accueil. Tarif 95€ 
Préparation Carte Verte

9h-10h30
Perfectionnement

10h30-12h
 Initiation
10h30-12h

Session en cours : 18,25 mars et 1,8,15 avril
Demander pour passer votre Carte Verte : 30€ + licence 2018 54€

Ecole de Golf
Les samedis de 10h-12h et mercredis 14h-16h.
Inscription 135 € le semestre et 210 € l’année

Les infos, le planning, les dates des compétitions du Critérium
 sont sur le site de l’AGS : Vie associative/Enseignement/EDG

Compétition Critérium N°4 samedi 24 mars à 14h. Inscription à l’accueil.

Compétitions : tout le programme sur notre site
Barry Fradet inscriptions ouvertes à l’accueil : compétition en match play.

Samedi 17 mars : Compétition de la St Patrick Formule à définir, shotgun à 14h.

Samedi 24 mars : Grand prix de l’AGS 1ère manche à St Jean de Monts, envoi 
du bulletin d’inscription par mail 2 semaines avant, limite d’inscription, bulle-
tin+chèque à l’accueil,  le dimanche qui précède la compétition.

Seniors Golfeurs PDLL : Conditions d’inscriptions et de participation aux SGPDLL : 
ayant 50 ans dans l’année + index inférieur à 28.4. Championnat d’hiver matchplay 
les 20,22, 26 et 28 et le 1er stableford le 17 avril à Cholet.

Résultats des équipes: «Les Quatrains» L’équipe femme gagne la demi finale 
de la poule B contre Neogolf encore 4 à 1. Prochain match, la finale le 25 mars à 
Carquefou.

L’équipe homme départementale perd 4/3 contre Savenay 2, prochain match le 
11 mars à Savenay conte Nantes Erdre 2. Le match à Pornic contre L’ile d’Or 1 est 
reporté au 25 mars. Encore 2 matchs pour décrocher une victoire !

L’équipe régionale perd sa demi- finale 4/3 contre Sargé et reste en division 4. 
Vivement l’année prochaine pour améliorer cette belle performance !

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

  - Handi-Golf, les lundis et jeudis de 
14h30 à 16h30 sur le practice.

  Les Mercredis Féminins 10h-12h
  EDG. Mercredi 14-16h. Sam 10-12h
  Cours sur les règles 10h30-12h

Occupation du Practice

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

  Compétition de la St Patrick
  SGPDLL Match Play
  Critérium 4
  Animation sur le parcours

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

Faites nous part de vos idées
et remarques.

Pack 1/2 serie
Wilson X31 150€
La Route du Golf

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