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Partenaire pour des parcours :
Une liste d’inscription est à votre disposi-
tion pour trouver des partenaires pour vos 
parcours, pour les débutants et confirmés. 

Consignes pour l’hiver :
Accès au parcours et practice du 
fond :
Pour aller et revenir du parcours : 
- soit passer par la promenade côté Loire, 
- soit par le passage qui longe le terrain de 
foot au fond de la zone d’entrainement.
Il ne faut  pas traverser les rubalises et ne 
pas couper par le practice.

Chariots : Evitez de rouler sur les pré-
green, en arrivant au green positionnez 
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, pour éviter les maladies.

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. 

Nous vous donnons ses consignes 
pour améliorer les conditions de 
jeux, merci de les respecter.

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

Au 01/01/2019   adhérents -  licenciés

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

Horaires janvier : 

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
2018 aura été pour l’AGS une très belle année, aussi bien d’un point de vue 
sportif qu’éducatif, autant pour les partenariats que pour les animations, 
la qualité du parcours et l’ambiance de notre association. Vos adhésions, 
votre participation,  voire votre engagement bénévole, sont pour nous 
des signes de confiance et de satisfaction dont nous vous remercions.

Depuis quelques mois, le conseil d’administration prépare des projets 
d’amélioration -dont certains  en lien avec la municipalité - qui verront 
leur aboutissement à assez brève échéance, deux ans pour les plus longs. 
Nous vous en parlerons lors de notre Assemblée Générale le 15 mars 2019.

D’ici là, nous continuerons à faire notre maximum pour vous permettre 
de continuer à profiter d’un parcours et d’une association hors normes.
L’ensemble des administrateurs se joint à moi pour vous souhai-
ter une très belle année 2019, pleine de bonne santé et de pars, 
pleine de plaisir et de birdies, pleine de bonheur à défaut d’eagles. 
Tous nos vœux vous accompagnent pour faire de 2019 un grand 
millésime, pour vous, pour vos proches et pour notre association.

Philippe Leclercq, Président de l’AGS

ADHESIONS 2019
Tout le mois de janvier, venez renouveler votre adhésion 2019 de 9h15 à 
11h30 et de 13h30 à 16h30. Nous nous occuperons en même temps de 
votre licence.
Certificat Médical  2019 :
Une fois votre licence renouvelée en début d’année :
Cas 1 : Vous n’avez pas fourni de CM en 2018, il est à faire pour 2019.
Cas 2 : Vous avez fourni un CM 2018 ou avez rempli l’attestation en 2018, 
vous pouvez le renouveler dans votre espace licencié FFgof.
Cas 3 : Vous avez répondu positivement à au moins une des questions 
du questionnaire santé : nouveau certificat médical obligatoire.
Cas 4 : Vous avez déjà un nouveau CM, nous le déposer.

Votre chariot :
il vous attend sur votre 

golf !!!
Tarif 45 € pour l’année

Réservez dès à présent 
votre chariot.

TELETHON 2018 :

La vente de balles 
pour le Téléthon nous 
permet de remettre un 

chèque de 606€
au Téléthon.
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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 contactez l’accueil pour 
avoir le numéro de Gilles Berruet, responsable de la commission Handi-Golf.
Rencontre des Jeudis : reprise en mars, scramble sur le parcours. Inscriptions sur 
prima-résa ou à l’accueil, participation 3€+green-fee pour les non-adhérents par-
cours. 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 9 janvier : 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
09h à 10h30

Perfectionnement
10h30 à 12h

 Initiation
09h à 10h30

Prochaine session les dimanches 13, 20, 27/01 et les 3 et 10/02
Inscriptions à l’accuel.

Ecole de Golf
Reprise : dates à confirmer.

Challenge inter EDG à l’AGS le dimanche 3 février
Le mercredi de 14h à 16h ou le samedi de 10h à 12h. Planning ici.

Compétitions

Equipes hiver :

L’ équipe Femme départementale fait 2.5-2.5 contre La Baule 1 et s’incline 5-0 contre 
l’Ile d’Or 1, rendez-vous le 20/01 à Guérande contre La Baule 2.

L’équipe Homme départementale s’ incline 5-2 contre Tréffieux et 4.5-2.5 contre L’ile 
d’Or 1, rendez-vous le 20/01 à La Baule contre Neogolf 1.

L’ équipe 1 régionale gagne 3-2 contre Bauge 2, rendez-vous le 13/01 à Alençon.

Informations sur les matchs et entraînements disponibles sur le site dans : la vie 
associative/compétitions/équipes masculines et équipe féminine.

Scramble de la Galette des Rois samedi 19 janvier et Scramble de la Chandeleur 
le samedi 2 février en shotgun par équipe de 2 à 14h. Inscriptions sur prima-résa.

Seniors Golfeurs Pays de la Loire : des compétitions sur les golfs de la région,  
avoir un Index inférieur à 28,4, plus de 50 ans... Toutes les conditions en cliquant ICI

Afin de préparer sereinement la nouvelle saison nous vous proposons une réunion 
d’information le jeudi 17 janvier 2019 à 10h00 à la ligue de football.

Pour ceux qui le souhaitent , cette réunion pourra être suivie d’un repas sur site. 
Menu unique à 18,50 € (payable sur place au secrétariat de la ligue) : Inscription à 
l’accueil ou à l’adresse suivante : ags.seniors@golf-saint-sebastien-sur-loire.fr. Date 
limite : Dimanche 6 janvier à 20h00.

Comptes rendus des Conseils d’Administration : Comptes rendus mensuels des réu-
nions de votre Conseil d’Administration en cliquant ici. et dans l’onglet association 
de notre site internet. 
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Parcours

Nouvelles règles, 
ce qui change au 
1er janvier 2019 

lien Ffgolf
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