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édito
Le Conseil d’administration a  décidé  
d’écrire un article tous les mois dans la 
newsletter. Il traitera l’état des projets, un 
projet ou débat particulier. 
La  rentrée sera chargée en compétition, 
Pro-Am le 2 septembre , des compétitions 
et la reprise des activités animations.
                                                               L’AGS

Travaux réalisés :
- Tonte du Rough du 16 au 19 juillet : nous 
vous rappelons que le parcours sera fermé 
durant cette période.
- Etude pour un abonnement aux chaines 
de golf Canal+ : sans suite.
- Déplacement de l’enseigne Golf AGS. Elle 
sera ré-haussée sur notre bâtiment pour 
une meilleure visibilité.
- De l’enrobé sera coulé sur l’air du stade 
devant l’accueil.

Passage à l’accueil :
Passer à l’accueil sert à confirmer votre 
départ, nous en profitons pour vous com-
muniquer quelques informations si besoin. 
Après votre parcours, vous pourrez vous 
désaltérer avec une bière bien fraiche et 
autres boissons sans alcool sur la terrasse.

Pitch : Relever les pitchs sur les greens 
pour les garder en bon état. C’est votre ter-
rain alors prenez-en soins !

Boite à idées : 
boiteaidees@golf-saint-sebastien-sur-loire.fr 
Faites nous part de vos idées et remarques

Au 01/09/2018   adhérents -  licenciés

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

Horaires Avril-Septembre : 

Accueil du golf : 9h à 19h45
Distributeur de balles : 9h à 19h
Fermeture des tapis : 19h30

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

Ringer Score Optic 2000
Des compétitions tous les samedis et dimanches 

jusqu’à la Remise des Prix
 le Dimanche 16 septembre après le 9 trous.

Le mot du CA

C’est la rentrée, c’est le moment de parler de nos roughs. Rationnellement.

Le nombre de balles ramassées après le passage de la tondeuse dans les roughs 
en juillet a considérablement baissé en 3 ans. Environ 1 000 balles ont été 

retrouvées cette année contre plus de 3 000 auparavant. 
Le premier perdant est le téléthon – on peut le regretter.

La fréquentation du parcours est stable d’un printemps à l’autre ;
Le classement moyen (et donc le niveau de jeu) des licenciés à l’AGS s’améliore ;

Plusieurs tontes intermédiaires des pré-roughs à l’automne ont eu lieu ;
Des zones d’atterrissage de balles (sur le 1, le 2, le 6 notamment)

ont été dégagées ;
Le nombre annuel de balles perdues a été divisé par 3.

C’est le résultat d’un travail de longue haleine, notamment de la Commission 
« Terrain et Matériel » avec Alain Bergue et Michel Coisy, qui cherche à améliorer 

nos conditions de jeu, avec le concours de nos salariés et des jardiniers
 municipaux. Travail qui continue.

Reste que pour certains d’entre nous, le parcours demeure compliqué à jouer au 
printemps. Sans compter l’esthétique des roughs, notre parcours se doit rester 

« un peu difficile », car l’absence de difficultés éloignerait à coup sûr les 
meilleurs joueurs.

Il semble aussi que pour ceux qui ont l’habitude de perdre des balles dans l’eau 
sur d’autres golfs, il soit psychologiquement délicat d’accepter de perdre des 

balles dans un rough.
A nous de leur porter le message, perdre des balles fait partie de notre sport. 

Y compris dans des hautes herbes. A titre de comparaison, le golf de Pornic a fait 
draguer l’étang devant leur trou 15. Ils ont trouvé plus de 30 000 balles (sur 10 

ans, dans un seul obstacle). 

Toutes proportions gardées, le parcours de l’AGS est un parcours comme les 
autres, on n’y perd pas plus de balles qu’ailleurs.
Qu’on se le dise, et qu’on le dise à nos visiteurs !

Avec le Pro Am à l’AGS et la Ryder Cup à Paris, nous aurons un mois de 
septembre plein de sensations golfiques.

Le conseil d’administration vous souhaite une belle rentrée.
      
      

    Philippe Leclercq pour le CA

4ème Pro-Am de l’AGS 2 septembre
Accueil dès 9h, shotgun à 10h et 14h.

Les spectateurs sont les bienvenus
Remise des prix vers 16h30-17h. 

Les départs et toutes les infos sont 
disponibles en cliquant ICI

Pour bien réussir cette manifestation, il nous faut 
des bénévoles pour :

Monter et démonter les tables et barnums : 8 pers
Bar : 4 pers

Tombola : 3 pers
Réceptions (déjeuner et vin d’honneur) : 2 pers

Parking : 3  pers

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/pro-am-de-lags-dimanche-2-septembre/
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Animation

Initiation gratuite les 22 et 23 septembre : week-end porte ouverte pour faire 
découvrir le golf à vos amis, Cyrille notre professeur donnera des cours d’initiation. 
Handi-Golf : participation de l’AGS le samedi 1er à la Ryder Cup Tour, au parc  des 
machines de l’Ile (ateliers de putting, 2 ateliers plein swing). Dimanche 2 septembre  
participation  de 5 Handigolfeurs au PRO DE L’AGS. Mercredi  5 septembre  Journée  
Mondiale  de la Moelle  Épinière à Saint Jacques CHU.
Et reprise des séances  Handigolf le lundi 10 septembre.
Journée test Callaway : le vendredi14 sur notre practice, essai de clubs et fitting 
sur rendez vous, à l’accueil.
Samedi 8 : l’AGS participe à deux animations locales pour promouvoir notre 
sport et notre association. Sportissimo qui se déroule l’après-midi sur les iles de St 
Sébastien à côté du centre équestre et Vital Sport au Décathlon de Vertou.
Rencontre des Jeudis : reprise le jeudi 20. Venez nous rejoindre pour un scramble 
sur le parcours suivi d’un pot au club. Inscription sur prima-résa ou à l’accueil, par-
ticipation 3€+green-fee pour les non-adhérents parcours. Rendez-vous à 13h30.
Animation du samedi le 29 : des bénévoles vous donnent des conseilles. Rendez- 
vous à 14h au putting green pour un départ à 14h30.
Mercredis féminins : reprise le 12. Tous les 2ème mercredis du mois animations 
entre filles pour les débutantes ou confirmées. Inscriptions à l’accueil et rendez 
vous à 9h30 pour démarrer à 10h.

Cours de golf adultes

Sessions cours collectifs : 5 cours les dimanches matins.
Carte Verte

9h00 à 10h30
Perfectionnement

9h00 à 10h30
 Initiation

10h30 à 12h

Nouvelle session les 9, 16, 23, 30/09 et 7/10 inscriptions en contactant l’accueil
Passage carte verte : Renseignements et inscriptions à l’accueil.

Ecole de Golf
Reprise de l’école de golf le samedi 8 et le mercredi 12 septembre.

Le mercredi de 14h à 16h ou le samedi de 10h à 12h. Inscriptions ouvertes.

Compétitions

Jeudi 30 : 24ème Coupe des Jeudis à l’AGS en stableford départ en shotgun à 9h30

Coupe Barry Fradet :  nous avons un mois de retard à vous de jouer !

Seniors Golfeurs PDL : stableford à St Sébastien le 6 septembre, en souhaitant  voir 
de nombreux SGPDLL de l’AGS. Puis le mardi 11 septembre aux Sables D’Olonne. 
Toutes les infos sur notre site.

Ringer Score de l’été, compétitions de classement OPTIC 2000. Encore 3 
week-end de compétitions, 18 trous les samedis et 9 trous les dimanches du 21 
juillet au 16 septembre. Remise des prix avec tirage au sort le dimanche 16 sep-
tembre avec notre sponsor OPTIC 2000.
Pro-Am de l’AGS : dimanche 2 septembre shotgun le matin et l’après midi, remise 
des prix en fin de journée. Les infos, les départs en cliquant ICI.
Grand Prix de l’AGS : le 23 septembre à l’Ile d’Or. Envoi du bulletin d’inscription 2 
semaines avant la compétition, clôture des inscriptions le dimanche qui précède.
Compétition Audika : jeudi 27 septembre compétition sponsorisées.
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  Pro-Am de l’AGS

  Ecole de Golf reprise les 8 et 12

  Journée test Callaway

  Week end initiation au golf (22,23)

Practice

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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  Coupe de Jeudis 30/08

  Pro-Am de l’AGS.

  SGPDLL Stableford

  Rencontre des Jeudis

  Compétition Audika

  Compétition Optic 2000 :

18 trous samedis, 9 trous dimanches.

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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Parcours

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/seniors-golfeurs/
https://opticiens.optic2000.com/opticien-basse-goulaine-44115-235
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/pro-am-de-lags-dimanche-2-septembre/
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