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Informations octobre : Changement 
de nos horaires accueil et practice, Mercre-
dis Féminins le 10, Animation Du Samedi le 
13, Rencontres Amicales des Jeudis les 4 et 
18. Compétition et initiation des Filles Des 
Iles le 20,  passage de la Carte Verte le sa-
medi 20 et pour finir la Coupe du Personnel 
de l’AGS le samedi 27.

Travaux réalisés :
- Les tapis de practice vont être changés.
- La bâche de l’abri de practice est en cours 
de réparation.
- Changement de pièces sur le ramasse 
balles

Zone d’approche et putting green 
Nous vous demandons d’utiliser vos 
propres balles sur la zone d’entrainement 
et le putting green.

Accès au tee 1:
Nous vous rappelons que vous devez : soit 
passer par la zone d’entrainement, soit par 
la promenade qui longe le practice côté 
Loire.
Trop de joueurs coupent par le practice et 
ramassent des balles pour s’échauffer. Pour 
taper des balles vous devez  prendre un 
seau de balles de practice à l’accueil.

Passage par l’accueil : Nous vous 
rappelons que vous devez passer physique-
ment par l’accueil nous confirmer votre dé-
part, pas systématiquement par téléphone.

Pitch : vos relèves pitch dans vos poches 
prêts à dépitcher !

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 octobre : 

Accueil du golf : 9h à 19h15
Distributeur de balles : 9h à 18h30
Fermeture des tapis : 19h

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

Le mot du CA
La saison estivale se termine, hélas. Le beau temps nous a permis de jouer de 

nombreux golfs dans d’excellentes conditions, peut-être d’améliorer notre 
niveau de jeu mais surtout de nous faire plaisir.

De mi-juillet à mi-septembre, notre compétition « Ringer Score », sponsorisée 
par OPTIC 2000, a encore connu un vif succès.

Jouée en 8 tours, les samedis sur 18 trous et les dimanches sur 9, 
elle a accueilli 112 participants.

Nos salariés ont activement participé à la réussite de cette compétition estivale, 
tant sur la préparation du parcours que sur l’accueil des joueurs, 

nous les remercions.

La saison hivernale arrive à grand pas et la représentativité d’un club de golf 
passe par l’école de golf avec les championnats jeunes

et par les championnats par équipes.

Depuis plusieurs années, l’Ags engage 3 équipes : 
   - Une première équipe homme participant aux interclubs régionaux 

  - Une seconde équipe hommes jouant en interclub 44.
  - Et enfin une équipe Femme, elle aussi en Interclub 44. A cette occasion, elle 

remettra en jeu son titre de Championne Départementale.

Si vous souhaitez vous engager et permettre au club de progresser dans l’élite 
régionale ou départementale vous pourrez vous rapprocher de l’accueil de golf 

pour avoir plus amples renseignements.

Pour la commission sportive
Bernard Gourvez

Ringer Score Optic 2000
Félicitations à Alice Creignou-Terrier de l’école de golf qui gagne en Net
avec 62 pts stableford. Avec une évolution d’index de 45 à 24.4 cet été.

Bravo à Christophe Alagheband qui gagne en BRUT avec 43 pts stableford.

Et Félicitations à Joaquim Goncalves, heureux gagnant du télémètre Ryder Cup 
et à Evann Michelot heureux gagnant des lunettes Oakley Spécial Golf.

Tous les résultats ICI
Nous tenons à remercier notre sponsor :

Mme Nathalie Lemonnier des magasins Optic 2000.

Basse Goulaine, CC Pôle Sud, Route de Clisson, 44115 Basse Goulaine,     
02.40.33.14.22

Vertou, 6 rue Charles Callier, Place du beau verger, 44120 Vertou, 02.40.03.37.25

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/ringer-score-de-l-ete-optic-2000/
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Animations

Handi-Golf : Nous recherchons des bénévoles pour venir nous aider lors des 
séances Handi-golf des lundis et jeudis, pour plus d’ infos contacter l’accueil pour 
avoir le numéro de Gilles Berruet, responsable de la commission Handi-Golf.
Rencontre des Jeudis : 1ers et 3èmes jeudis du mois, rejoignez Marcel pour un 
scramble sur le parcours suivi d’un pot. Inscriptions sur prima-résa ou à l’accueil, 
participation 3€+green-fee pour les non-adhérents parcours. Rendez-vous à 13h30.
Animation du samedi 13 : des bénévoles vous donnent des conseils sur le 
parcours. Rendez-vous à 14h au putting green pour un départ à 14h30.
Les Mercredis féminins le 10 : Tous les 2èmes mercredis du mois, des conseils 
entre joueuses débutantes et 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

10h30 à 12h
 Initiation

10h30 à 12h

Nouvelle session les 14, 21, 28/10 et 4 et 11/11 inscriptions àl’accueil
Inscriptions pour le Passage Carte Verte le samedi 20 octobre à 15h30.

Ecole de Golf
Mardi 23 octobre - Pro-Am Jeunes - Golf de Vigneux

Cette année les heureux participants sont : Arthur R. Valentin et Evann.
Compétition Critérium 2 le samedi 27 à 15h.

Le mercredi de 14h à 16h ou le samedi de 10h à 12h. Planning ici.

Compétitions

«Les filles des Iles» Samedi 20 après midi : Venez partager un parcours entre ad-
hérentes AGS de tout niveau et proposer une initiation gratuite à nos amies (non 
adhérente). La formule sur le parcours permettra de  mélanger tous les niveaux 
de golf. Débutantes AGS, n’ayez pas peur ! Pendant ce temps,  nos amies  non gol-
feuses seront accueillies par notre PRO Cyrille Duplessis pour une initiation gra-
tuite. Nous nous retrouverons toutes ensembles pour un goûter vers 16h.

Inscription à l’accueil, rdv le 20 oct à 13h30. Notez-le dans votre agenda et par-
lez-en à vos amies.

Coupe Barry Fradet :  Les demis finalistes sont Jean Pierre Potier, Jean Francis Go-
din, Arnaud Ferré et Patrice Rimbaud. Match en 18 trous.

Seniors Golfeurs PDL : Suite aux bons résultats de l’année 2017, deuxième an-
née de participation à l’association des seniors des Pays de la Loire, nous avons eu 
l’opportunité d’intégrer l’équipe des Pays de la Loire pour affronter nos collègues 
de Bretagne  à Sablé et Baugé. Malgré une défaite de 4 points, nous avons fait hon-
neur à notre statut. L’équipe de l’AGS termine 8ème sur 18 clubs qualifiés des Pays 
de Loire pour cette rencontre. Félicitations à Philippe, Joël, Patrick, Lionel, Jocelyn, 
Christophe et Denis. Toutes les infos sur notre site.

Coupe du Personnel de l’AGS : Samedi 27 octobre, les salariés de l’AGS seront 
heureux de vous organiser une compétition stableford sur 9 trous pour clôturer 
la saison des compétitions. Comme tous les ans des green-fees à gagner pour la 
remise des prix. Nous vous proposerons de rester manger avec nous.

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

  Ecole de Golf

  Mercredis Féminins

  Initiation gratuite féminine 13h30

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

  Animation du samedi

  Rencontre des Jeudis

  Rencontre des Filles des Iles

  Compétition Coupe du personnel 
de l’AGS+Critérium N°2 EDG à 
partir de 15h.

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