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Informations de décembre.
Travaux réalisés :
- Changement des tapis de practice.
- Réparation de l’abri de practice effectuée.
- Nouveaux bancs aux départs du 2 et 8.
- 2 nouveaux laves balles aux trous 6 et 8.
- Défrichage du boireau zone entrainement

Consignes pour l’hiver :
Accès au parcours et practice du 
fond :
Pour aller et revenir , vous pouvez  : 
- soit passer par la promenade côté Loire, 
- soit par le passage qui longe le terrain de 
foot au fond de la zone d’entraienement.
Nous vous demandons de ne pas traverser 
les rubalises qui longent le practice.
Le terrain est glissant et dangereux.

Chariots : Evitez de rouler sur les pré-
green, en arrivant au green positionner 
votre chariot du côté du départ suivant 
puis allez jouer votre coup., pensez à 
prendre aussi votre putter !

Pitch : il faut systématiquement relever 
les pitchs, en hiver les greens marquent 
beaucoup plus et sont plus fragiles.

Passage par l’accueil : Nous vous 
rappelons que vous devez passer physi-
quement par l’accueil nous confirmer votre 
départ, la confirmation par téléphone doit 
rester occasionnelle.

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

Merci de respecter les consignes.

Au 01/12/2018  519 adhérents - 539 licenciés

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

Horaires décembre : 

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

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

Le mot du CA
A venir...

Nouveau : 
Recherche de partenaires pour des parcours.

Une liste est à l’accueil pour les joueurs qui souhaitent trouver 
des partenaires pour faire des parcours.

Il suffit de noter vos coordonnées téléphoniques,
ensuite à vous de contacter les personnes de la liste.

Pour les débutants, n’hésitez pas à vous inscrire avec d’autres 
joueurs sur prima-résa sans tenir compte du niveau de vos 

partenaires : nous avons tous été débutant !

ADHESIONS 2019
Tout le mois de janvier,

venez renouveler votre adhésion 2019.
Nous nous occuperons en même temps de votre licence.

Pour les certificats médicaux :
Cas 1: vous n’avez pas fourni de certificat en 2018, il faudra nous en 

transmettre un à l’ accueil. 
Cas 2 : Vous avez founi un certificat en 2018 ou vous avez rempli le ques-

tionnaire de renouvellement, pas besoin d’aller chez votre médecin.
Dans ces cas, une fois votre licence prise à l’AGS, vous devrez aller sur 

votre compte FFGolf pour valider votre attestation santé (onglet licence 
de votre compte FFGolf ).

Comptes rendus des Conseils d’Administration
Depuis le début de l’année, vous avez accès aux comptes rendus men-
suels des réunions de votre Conseil d’Administration. A partir de notre 

site AGS dans l’onglet Association
ou en cliquant ici.

Epicerie fine LA COUR D’ORGERES 
Pour tous : Remise de 20 % pour Noêl

code : golfstseb2018
La Cour d’Orgères Epicerie Fine
18 Rue de la Fosse à Nantes.

Confitures maison.
www.lacourdorgeres.com

Votre chariot :
il vous attend sur votre 

golf !!!
Tarif 45 € pour l’année

Réservez dès à présent 
votre chariot.

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/compte-rendu-des-conseils-dadministration/
https://www.lacourdorgeres.com/
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Animations

Handi-Golf 2019 : 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 : le 6 et le 20, scramble sur le parcours suivi d’un pot spé-
cial Noël le 20. 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 rendez-vous en 2019 : des bénévoles vous conseillent sur 
le parcours. Rendez-vous à 14h au putting green pour un départ à 14h30.
Les Mercredis féminins le 12 : 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

en 2019
Perfectionnement

10h30 à 12h
 Initiation
en 2019

Session en cours les 18,25/11 et 2, 9, 16/12
Prochaine session en 2019 inscriptions à l’accueil.

Ecole de Golf
Samedi 22 : Noël de l’EDG pour les enfants du mercredi et du samedi.

Compétition inter EDG hiver le 9/12 à L’ile d’Or.
Le mercredi de 14h à 16h ou le samedi de 10h à 12h. Planning ici.

Compétitions

Résultats et rendez- vous équipes hiver : l’ équipe femme départementale gagne 
4 à 1 contre Nantes Vigneux, rendez-vous le 2/12/2018 à La Baule contre La Baule 
1.  L’équipe Homme départementale perd 6.5 à 0.5 contre La Baule 3, rendez-vous 
le 2/12 à l’Ile d’or contre Treffieux. L’ équipe 1 régionale perd 4 à 1 contre Avrillé 2, 
rendez-vous le 09/12 à l’AGS contre Baugé 2.

Toutes les informations sur les matchs et entrainements sont  sur le site dans : 

la vie associative/compétitions/équipes masculines et équipe fémnine.

Scramble de Noël samedi 15 décembre en shotgun à 14h, pour cette rencontre 
nous ferons un tirage au sort pour constituer les équipes.
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  Critérium 3

 Rencontre des Jeudis

  Scramble de Noël de l’ AGS

 Noël de l ‘EDG le 22

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

Nous vous remercions 
pour votre participation 

au scramble les 
golfeurs ont du coeur.

Remise des 67 jouets
de Noël pour 

les enfants défavorisés
du secours populaire

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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