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

Le mot du CA

Le printemps arrive et les compétitions officielles se profilent.
L’hiver a été assez clément et de nombreuses parties amicales ont animé nos week-ends.

Le Grand prix de l’AGS commence le 23 mars par notre traditionnelle 
compétition de Saint-Jean-de-Monts

Quelques recommandations sur les formalités :

- Lorsque vous vous inscrivez à une compétition sauf cas de force majeure évitez de vous scratcher 
sans avertir l’accueil, vous prenez la place d’une personne qui s’est inscrite sur une liste d’attente.

- Les inscriptions sans chèque ne seront pas prises en compte, date limite de réception : le dimanche 
qui précède la compétition.

- Respecter vos horaires de départ vous devez vous y présenter 10 minutes avant l’heure officielle.
- Soigner la rédaction de vos cartes de score (éviter les rayures et apposer les 2 signatures).

- Remettez votre carte au plus vite à la fin de votre parcours, les résultats ne seront que plus rapide.

Les droits de jeu ont augmenté cette année, à titre indicatif il n’y a pas eu d’augmentation depuis 
2015, ce qui nécessitait un rattrapage.

Ce nouveau tarif est dû :

- A l’augmentation des tarifs de golf qui nous reçoivent.
- Permettre de diversifier les parcours, cette année nous jouons sur deux golfs Blue Green.

- Améliorer la qualité de la dotation des lots.

         Bonnes compétitions 2019
         La commission sportive
        

Assemblée Générale de l’AGS
L’ AG se déroulera le vendredi 15 mars à 19H salle Noë Cottée ,

rue de la Noë Cottée à Saint Sébastien sur Loire.
(La convocation et le pouvoir vous seront envoyés par e-amail)

Si vous ne pouvez pas être présent lors cette soirée, n’oubliez pas de nous faire parvenir votre pouvoir.

Les élections des membres du Conseil d’Administration de l’AGS auront lieu lors de  cette assemblée 
générale. Les candidatures doivent être adressées par mail à l’adresse mail dédiée  electionags2019@

orange.fr  ou à l’accueil du golf.
La clôture du dépôt des candidatures est fixée au 8 mars 2018.
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Parrainages adhésions féminines    
Nous souhaitons développer le golf fémi-
nin dans notre association. Une recharge 
de 10 seaux sera offerte à chaque parrain 
pour toute première adhésion féminine.

Louez votre chariot à l’année : Il 
vous attendra à l’accueil, tarif 45€/an.

Liste partenaires Parcours : 
joueurs débutants, si vous souhaitez être 
accompagné lors de vos premiers parcours. 
Joueurs confirmés, nos avons besoin de 
vous pour aider les petits nouveaux. 
 Alors : INSCRIVEZ-VOUS !

Passage par l’accueil : nous vous 
rappelons que vous devez passer par l’ac-
cueil nous confirmer votre départ, la confir-
mation par téléphone doit rester occasion-
nelle.

Foulées de St Séb :
Dimanche 31 mars, accès difficile au golf, 
le Boulevard des pas enchantés sera fermé 
pour la course.
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Les balles de practice sont interdites sur le parcours : exclusion immédiate du golf.

Horaires mars : 

Accueil du golf : 9h15 à 18h45
Distributeur de balles : 9h15 à 17h30
Fermeture des tapis : 18h

Consignes compétitions
Des dizaines de secondes en moins vous permettront de jouer plus rapidement. 

Pour cela il faut éviter les pertes de temps inutiles et récurrentes.

- Lors des départs en shotgun à l’AGS, nous vous demanderons de ne plus passer 
par le trou 9 et ainsi laisser la partie en cours finir son parcours : passez par le N°1.

- Etre sur votre tee de départ 10 minutes avant l’heure officielle, avec vos balles 
identifiées, tee, relève pitchs, balle provisoire, gant ...

- Le rythme de marche doit être soutenu. Il faut coller à la partie qui vous précède, 
dans le cas contraire, prévenez vos partenaires et rattrapez votre retard en jouant 
et marchant pus vite. Ready to Play, jouez votre balle quand vous êtes prêt.

- Marchez directement vers votre balle et commencez à préparer votre coup, ne 
pas attendre à coté du joueur.

- Votre balle risque d’être perdue, prendre des repères pour la retrouver, arbre, 
zone d’herbes particulières, virage, axe depuis le départ...). Si vous jouez un balle 
provisoire, vous devez utiliser le mot « provisoire …», cela fait partie des règles.

- Criez  fort « Balle » en cas de risque et  si vous ne voyez pas où va retomber votre 
balle.

- Recherche de balle : aidez votre partenaire après avoir joué votre coup si votre 
propre balle est à proximité.  3 minutes maximum, annoncez l’heure de début de 
la recherche et gardez votre chariot à proximité.

- Si vous croisez une autre partie, la priorité est à la partie de devant, de numéro 
de  trou supérieur.

- Au  green, placez vos chariots du côté du départ suivant, jamais devant le green.

- Marquez votre score au trou suivant et pas sur le green. En cas de litige, ne dis-
cutez pas à proximité du green, mais au départ suivant. 

- Le joueur qui a l’honneur marque son score après avoir joué son départ.

- Règle n° 1 du golf : « Le jeu, comportement du  joueur et  les règles. On attend 
de tous les joueurs qu’ils jouent dans l’esprit du jeu » :

- En respectant les règles
- En jouant dans un bon rythme

- En prenant garde à la sécurité des autres,
- En prenant bien soin du parcours
- En réparant les impacts de balles

- En ne causant pas au parcours des dommages inutiles

Lors de notre dernière compétition, un joueur a été disqualifié pour non 
respect de cette règle N°1. Tout joueur doit veiller à jouer en respectant 

les règles et l’étiquette du golf.

Ils sont arrivés! 
Nouveaux chariots 3 

roues en location annuelle
Tarif 45 €

Réservez dès à présent 
votre chariot.

Commande Pull brodé Ags (45€)

Les tailles hommes et femmes sont à 
l’accueil pour essayage. Clôture de la 
commande le samedi 16 mars.



NewsLetter

- 3 -

Mars 2019 - n° 109

Animations

Portes ouvertes, initiations gratuites les 13 et 14 avril : proposer à vos amis de venir 
essayer le golf. Informations et inscriptions à l’accueil.
Handigolf : reprise de l’Handigolf le lundi 25 mars avec les centres de Doulon et du 
Pellerin. Nous recherchons des bénévoles pour venir nous aider lors des séances Handi-
golf des lundis et jeudis, pour plus d’informations contactez l’accueil pour avoir le 
numéro de Gilles Berruet, responsable de la commission Handi-Golf.
Rencontre des Jeudis : reprise le 7 et le 21 mars, scramble sur le parcours. Inscrip-
tions sur prima-résa ou à l’accueil, participation 3€+green-fee pour les non-adhérents 
parcours. Rendez-vous à 13h30 à l’accueil pour un départ en shotgun à 14h.
Animation du samedi rendez-vous le 30 mars : des bénévoles vous conseillent sur le 
parcours. Rendez-vous à 14h au putting green pour un départ à 14h30.
Les Mercredis féminins le 13 mars : 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
-

 Proposition de session les dimanches : 10, 17, 24 mars, 7 et 14 avril
Confirmée session des lundis : les 4, 11, 18,25/02 et 1/04 de 10h30 à 12h.

Nouveau  les lundis 10h30-12h :
session 5 cours collectifs  tout niveau (il reste des places) 

Ecole de Golf
Reprise : les 23 et 27 février. Inscriptions ouvertes.

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

Compétitions Lien Agenda complet 2019

Les Compétitions : Pitch&Putt 18 trous : samedi 9 mars en shotgun à 14h. Inscrip-
tions sur prima-résa ou en appelant l’accueil.
Compétition de la St Patrick : dimanche 17 mars  9 trous stableford comptant pour 
votre index, départ en shotgun à 14h. Nous installerons une pompe à bière pour la St 
Patrick.
Compétition à St Jean de Monts : samedi 23. 1ère compétition du grand prix de l’AGS. 
Un bulletin d’adhésion vous sera envoyé 15 jours avant. Vous aurez jusqu’au dimanche 
qui précède  la compétition pour vous inscrire. Seules les inscriptions avec chèques 
seront prises en compte.
Ouverture des inscriptions pour la Barry Fradet : compétition en match play.
Equipes hiver : Pour l’équipe Femmes match le 30 mars à l’ile d’Or ou à Carquefou.
L’équipe Hommes départementale s’ incline 2.5-4.5 contre Guérande 2, rendez-vous 
le 10/03 à Pornic contre L’Ile d’Or 2 et le 24/03 à Savenay contre Savenay 2. L’équipe 1 
régionale participera à la qualification messieurs, le 9 mars à Cholet.
Informations sur les matchs et entraînements sur le site de l’AGS dans : la vie associa-
tive/compétitions/équipes masculines et équipe féminine.
Seniors Golfeurs Pays de la Loire : Equipe A Match aller contre Le Mans à l’AGS le 
11/03, match retour le 14/03. Equipe B match aller contre Sargé B le 12/03, match re-
tour à l’AGS le 14/03. Des compétitions sur les golfs de la région,  avoir un Index infé-
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  Ecole de Golf

  Mercredis féminins

  Cours Règles de 10h à 12h

  Animation du samedi

Practice
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  Pitch1Putt 18trous

 Rencontre des Jeudis

 SGPDLL Match play

 Compétition St Patrick

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

 Samedi 2 mars de 
10h à 12h sur le practice

cours gratuit sur les 
règles 2019

Lien The R&A
Un bon site pour les règles 

de Golf (existe aussi
 en applicaton)

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/agenda/
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.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
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