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Le fairway et le rough poussent rapidement, 
les jardiniers finissent de préparer le terrain.
Ce mois-ci un point particulier sur les balles 
de practice sur le parcours, le ramassage des 
balles sur le practice et les règles en compéti-
tion.
                                                      L’équipe de l’AGS

Initiation au golf les 19 et 20 mai
- Week-end d’initiation à l’AGS samedi 19 et 
dimanche 20 mai. Parlez-en à vos proches.  Ré-
servation au 02 40 80 54 57.  
ATTENTION AUX PITCHS SUR LES GREENS 

! Relève pitch en vente à l’accueil.

FINALE OPEN des PEPINIERES
Félicitations à l’ensemble des participants, au 
sponsor et à Quentin de l’AGS qui finit 1er NET 
de la 2ème série avec 101 points sur trois tours.
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Les balles de practice sont interdites sur le parcours : exclusion immédiate du golf.

Horaires Avril à Septembre : 

Accueil du golf : 9h à 17h45
Distributeur de balles : 9h à 19h00
Fermeture des tapis : 19h30
Zones d’approches , utiliser vos propres balles. (hors cours)

GOLF AGS

Nous vous rappelons qu’il est interdit de jouer des balles 
de practice sur le parcours.

Toute personne jouant une balle de practice sur 
le parcours sera exclue du parcours jusqu’au 1er AOUT 2018.

- Vous ne devez pas ramasser des balles sur le practice, même 
2 ou 3. Si vous n’avez pas le temps de taper un seau vous avez 
la zone d’entrainement à votre disposition.

- La réservation de votre parcours est obligatoire.
- Confirmation de votre départ en passant par l’accueil.

- Respect de votre heure de départ pour le bon déroulement 
des parties.
- Gérez votre temps sur le parcours : 2 heures maximum de 
jeu.

- Relevez les pitchs = moins de maladies et une amélioration 
de la roule des greens.
- Et les divots.

- Ne pas couper sur le parcours, du 8 au 2 par exemple.
- Enclos animaux : Accès interdit.

Le rough du parcours sera coupé à partir du 16 juillet, 
alors d’ici là :

  - Sortez vos vieilles balles de golf
  - Partez des boules rouges, bleues et carte verte
  - Rangez vos bois.
Les balles perdues seront vendues au profit du Téléthon.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
   --------------------------------------------

Accès aux comptes rendus
des réunions de votre Conseil d’administration.

Rendez-vous sur notre site : onglet Association.  

https://www.grandiflora.fr/
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Animations de mai
- Sessions Handi-golf.  Tous les lundis et jeudis de 14h30 à 16h30, des bénévoles 
encadrent des groupes Handi sur la zone d’entrainement.
- Rencontres Amicales des Jeudis, les 3 et 17. Rendez-vous à 13h30 pour un shot-
gun à 14h, participation de 3€. Inscription sur Primarésa ou à l’accueil obligatoire.
- Animation du samedi le 19: (nouvel horaire Rdv à 14h pour un départ à 14h30)
Encadrée par des bénévoles le thème pour cette animation sera les approches.  
Pour tous les adhérents, particulièrement les débutants ayant un index entre 36 et 
54. Un pot clôturera les animations vers 17h. Venez nombreux !
 - Le mercredi 9 «Les Mercredis Féminins» : animation se déroulant les 2èmes mer-
credis du mois, pour les joueuses de l’AGS débutantes ou confirmées. Rendez-vous 
à 10h au putting green et souvent vers 9h30 à l’accueil pour commencer par un 
petit café. Inscriptions à l’accueil jusqu’à la veille.

Les 19-20 mai. Initiation gratuite au golf.
Cours de golf collectif

5 cours collectifs les dimanches matins, inscription à l’accueil.
Préparation Carte Verte

9h-10h30
Perfectionnement

10h30-12h
 Initiation
10h30-12h

Session en cours : 29 avril, 6, 13, 27 mai et le 3 juin
Passage de votre Carte Verte : le 26 mai de 16h à 18h. Tarif 30€+ licence 54€.

Ecole de Golf
Les infos, le planning, les dates des compétitions

 sont sur le site de l’AGS : Vie associative/Enseignement/EDG
Compétition Critérium N°6 samedi 26 mai à 14h. Inscription à l’accueil.

Compétitions : tout le programme sur notre site
En compétition : Règle 6-6 Scores (extrait).

«Le compétiteur est responsable de l’exactitude du score consigné pour chaque 
trou sur sa carte de score. S’il rend, pour n’importe quel trou, un score inférieur à 
celui réellement réalisé, il est disqualifié.»

«Si un compétiteur refuse de se conformer à une Règle et porte atteinte aux droits 
d’un autre compétiteur, il est disqualifié.»

Les règles sont les même pour tous. Tous les coups et pénalités doivent être comp-
tabilisés sur votre carte de scores et la balle doit être jouée comme elle repose.

Si  le  comportement  du  joueur  empêche  le  bon  déroulement  de  la  compé-
tition, il est conseillé au marqueur de ne pas signer  la  carte  de  score  et de  faire  
part  de  la  situation  au  Comité  qui  prendra  les  mesures adéquates.

Barry Fradet : les matchs ont débutés, les coordonnées de vos adversaires sont 
disponibles à l’accueil. Clôture du 1er tour le 30 avril.

Samedi 26 : Grand prix de l’AGS 3 ème manche à Cholet, limite d’inscription (bulle-
tin+chèque à l’accueil)  le dimanche qui précède la compétition.

Seniors Golfeurs PDLL :  Greensome : 1er tour le jeudi 3 et 2 ème tour les 23 et 24 
à l’AGS, Trophée & Critérium Michel Rault : les 15 à Avrillé et 29 mai à St Jean de 
Monts, Stableford : 17 à La Domangère et le 31 mai aux Fontenelles.

Samedi 5 et 12 : Compétition Pitch & Putt 18 trous à l’AGS, shotgun à 14h.

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
  Initiation gratuite au golf 19 et 20

Occupation du Practice

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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  Critérium 6
  Animation sur le parcours
  Compétition Pitch&Putt
  Rencontres Amicales des Jeudis

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

Faites nous part de vos idées
et remarques.

Pack 1/2 serie
Wilson X31 149€
La Route du Golf

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