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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

Au 01/11/2018  509 adhérents - 534 licenciés

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

Horaires novembre : 

Accueil du golf : 9h15 à 17h30
Distributeur de balles : 9h15 à 16h30
Fermeture des tapis : 17h

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

Le mot du CA
« La commission du développement du golf féminin »… 

Mais pourquoi donc cette commission ?

Les statistiques au niveau français montrent 25% de femmes 
parmi les joueurs de golf.

Bizarrement, les chiffres AGS sont en dessous…autour de 20%.

Effectivement, le golf a encore du mal à séduire les « Ladies » …et encore plus les 
plus jeunes d’entre elles (pour la FFG : 55% des joueuses ont plus de 55 ans…).

Notre chance, c’est que notre structure urbaine de 9 trous est très appropriée à 
la pratique de notre sport par des personnes très occupées ;-)

De plus, des études scientifiques prouvent que la pratique du golf peut aug-
menter l’espérance de vie de 5 ans. Les raisons ? L’activité physique … bien évi-

demment… mais aussi la « socialisation » sont des facteurs rentrant en jeu.
Que devons- nous faire pour faire bénéficier les femmes de ce sport-santé ?

Il faut gommer l’image qui reste encore très masculine de ce sport. La féminisa-
tion du golf est d’ailleurs un des axes de progression du golf en France.

Avec Patricia Pujol, nous avons oeuvré en ce sens cette année:
- « Les mercredis féminins », tous les 2nd mercredi du mois.

- « Tee for Two », Compétition mixte, en février.
- « Nana’s Cup », Compétition caritative organisée avec l’Ile d’or, en juin.

- « Les filles des Iles », Compétition ouverte à tous niveaux et initiation par le 
PRO, en octobre.

Cette dernière action de l’année s’est très bien passée, dans un esprit convivial, 
sous le soleil d’octobre.

Nous étions 35 (24 sur le parcours et 11 en initiation avec Cyrille) !
Peut être de nouvelles inscriptions ?

L’ objectif 2019 est de vous faire tous contribuer à cette progression ; 
Un essai de parrainage est lancé :

Si vous faites s’inscrire une femme à l’AGS (n’ayant jamais été adhérente), vous 
recevrez un petit cadeau. Dépêchez-vous, l’offre est limitée dans le temps (Les 

50 premiers…de oct 2018 - juin 2019..et oui, on est optimiste !).

A nous de faire oublier définitivement l’historique 
« Gentlemen Only Ladies Forbidden »…

Faisons en sorte que cela devienne:
 « Golf une Opportunité de Loisir pour les Femmes »!

PS : Mesdames, n’hésitez pas à briguer de futures responsabilités au CA, qui est 
actuellement à 93% masculin...

Golfiquement
Carole DWEK
Responsable de la commission du développement du golf féminin.

Belle journée golfique avec les filles des 
Iles et une dégustation de confitures

de l’épicerie fine LA COUR D’ORGERES 
24 joueuses de l’AGS sur le parcours, 

elles avaient convié leurs amies débutantes 
pour un cour d’initiation avec Cyrille.
Remise de 20 % pour Noêl : 

La Cour d’Orgères Epicerie Fine
18 Rue de la Fosse à Nantes.
www.lacourdorgeres.com

Journée des Filles des Iles

L’AGS dépasse les  
500 adhérents pour la pre-

mère fois depuis sa création 
en 1987 !

www.lacourdorgeres.com
https://www.lacourdorgeres.com/
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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 : les 8 et 22, 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 à l’accueil.
Animation du samedi 10 : des bénévoles vous donnent des conseils sur le 
parcours. Rendez-vous à 14h au putting green pour un départ à 14h30. Inscriptions 
sur prima-résa ou à l’accueil.
Les Mercredis féminins le 14 : 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

Session en cours les 14, 21, 28/10 et 4 et 11/11
Prévision prochaine session les 18,25/11 et 2, 9, 16/12 inscriptions à l’accueil.

Passage Carte Verte dimanche 18 novembre à 15h00 à 15h30 questionnaire et 
15h30 à 16h30 validation de la pratique sur le parcours. Inscriptions à l’accueil.

Ecole de Golf
Résultats du Pro-Am Jeunes au Golf de Vigneux L’équipe AGS est

19ème  en brut et 11ème en net sur 25 équipes engagées
Merci à Arthur R. Valentin, Evann et Xavier Aubin.

Compétition Critérium 3 le samedi 1/12 à 14h
Le mercredi de 14h à 16h ou le samedi de 10h à 12h. Planning ici.

Compétitions

Coupe Barry Fradet :  Les finalistes sont Jean Pierre Potier et Patrice Rimbeau.
Interclub hiver : L’AGS a inscrit pour la saison 2018/2019 : une équipe féminine et 
une équipe masculine en championnat départemental 44 puis une équipe mas-
culine en régional. Conditions : une cotisation de 30€ qui prend en compte votre 
adhésion à cette compétition et 5 entraînements dispensés par Cyrille (d’autres en-
traînements seront programmés par les capitaines) - Avoir une adhésion parcours 
sinon pour les adhérents cotisation association une participation de 10€ vous sera 
demandée pour chaque match joué. Hommes 1 régional : index Max 10, Hommes 2 
départemental : index Max 18.5,  Femme 1 départemental : index Max 25. Réunion 
d’information le samedi 3 à 11h à l’accueil. Toutes les informations, planning 
des matchs et entraînements sont sur le site dans : La vie associative/compéti-
tions/équipes masculines et équipe fémnine.
Compétition du Beaujolais Nouveau : samedi 17 novembre.
Compétition Les golfeurs ont du coeur : samedi 24 novembre.
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 EDG Critérium 3 le 1/12

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

Nouvelles règles, 
ce qui change au 
1er janvier 2019 

lien Ffgolf

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/
www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr
https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-etiquette/Ce-qui-change-en-2019-decryptage
https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-etiquette/Ce-qui-change-en-2019-decryptage
https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-etiquette/Ce-qui-change-en-2019-decryptage
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