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

Le mot du CA

L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue le 15 mars dernier. 108 membres actifs étaient 
présents ou représentés, et en présence de plusieurs conseillers municipaux et de Laurent Turquois, 
maire de St Sébastien. Ce dernier nous a fait part de son attachement au golf et de son soutien sur nos 
projets de développement, à savoir : abri de practice couvert, toilettes sèches sur le parcours, dépla-
cement du chalet pour agrandir notre terrasse, labellisation golf écologique. Et du projet municipal de 
réaménagement global du stade René Massé, dans l’optique d’améliorer les capacités d’accueil (par-
king, locaux). Ce sont les prochains chantiers sur lesquels nous nous mobilisons, nous vous en tien-
drons bien entendu informés.

Parmi les décisions adoptées par notre AG :
- Notre association s’appelle désormais Association Golf de St Sébastien
- Jean Nadaud (notre ancien président) a été désigné membre d’honneur
- Le conseil d’administration a été renouvelé, avec 12 administrateurs reconduits et l’arrivée de 
3 nouveaux : Jérome de Cazanove, Vincent Benaitreau, Jean Deschamps. Bienvenue à eux, merci pour 
leur engagement.

Nous remercions chaleureusement Carole Dwek, Yann de la Porte du Theil et Jocelyn Smykowski pour 
le temps et l’énergie qu’ils ont donnés bénévolement en tant qu’administrateurs de l’AGS ces dernières 
années. 
Les informations détaillées sur cette dernière AG et sur la gestion de notre association sont à disposi-
tion des adhérents, sur simple demande auprès de l’accueil.

Avec des conditions météo idéales jusqu’à présent et un terrain qui s’améliore de jour en jour, le prin-
temps 2019 s’annonce aussi bon que 2018, avec le plus possible de plaisir et de convivialité dans le jeu. 
C’est en tout cas ce que les membres du CA vous souhaitent.

         Philippe Leclercq
         Pour le Conseil d’administration
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Initiations gratuites : Les week-ends 
d’initiation commenceront le samedi 13 
et dimanche 14 avril de 14h à 15h30. Des 
cours pour débutant avec notre professeur. 
Inscription à l’accueil. (Et aussi le week-end 
du 18 et 19/05).

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

Liste partenaires Parcours : une 
liste de joueurs confirmés est disponible 
à l’accueil pour vous accompagner lors 
de vos premiers parcours. Alors : INSCRI-
VEZ-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.

Balles de practice : Le rough est de 
retour, nous vous rappelons qu’il est stric-
tement interdit de jouer des balles de prac-
tice sur le parcours (exclusion immédiate 
du golf). Nous voyons aussi trop de joueurs 
ramasser des balles en allant prendre un 
départ. Si vous souhaitez taper des balles 
pour vous échauffer, Il faut passe par le dis-
tributeur de balles. Le practice est ouvert 
de 9h à 19h30.

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

Carottage de fin mars :
Il faudra 2 à 3 semaines pour retrouver la 
roule des greens.
Nous vous donnons des consignes pour 
améliorer les conditions d’utilisation des 
structures, nous comptons sur vous pour 
les respecter.
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Les balles de practice sont interdites sur le parcours : exclusion immédiate du golf.

Horaires avril à septembre : 

Accueil du golf : 9h à 19h45
Distributeur de balles : 9h15 à 19h
Fermeture des tapis : 19h30 précise

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 plus 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 côté du joueur.

- Votre balle risque d’être perdue, prendre des repères pour la retrouver, arbre, 
zones d’herbe particulières, virage, axe depuis le départ...). Si vous jouez une 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 
discutez pas à proximité du green, mais au départ suivant. 

- Le joueur qui a l’honneur marque son score après avoir joué son départ. On ne 
marque pas les scores sur le green.

- 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

Tout joueur doit veiller à jouer en respectant les règles,

Ils sont arrivés! 
Nouveaux chariots 3 

roues en location annuelle
Tarif 45 €

Réservez dès à présent 
votre chariot.
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Animations

Portes ouvertes, initiations gratuites les 13 et 14 avril : proposez à vos amis de venir 
essayer le golf avec notre professeur de 14 à 15h30. Inscriptions à l’accueil.
Handigolf : les lundis et jeudis des bénévoles accueillent des groupes handi. Nous re-
mercions Jean Pierre Caumon et Patrick Girard qui viennent de rejoindre l’équipe. Nous 
recherchons toujours des bénévoles pour venir nous aider. Pour plus d’ informations 
contactez l’accueil pour avoir le numéro de Gilles Berruet.
Rencontre des Jeudis : le 4 et le 18 avril, scramble sur le parcours. Inscriptions 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 13 avril: des bénévoles vous conseillent sur le 
parcours. Rendez-vous à 14h au putting green pour un départ à 14h30.
Les Mercredis féminins le 10 mars : tous les 2èmes mercredis du mois, des conseils 
entre joueuses débutantes et confirmées. Inscriptions à l’accueil, rendez-vous à 9h30 
pour démarrer à 10h.

Cours de golf adultes

Sessions cours collectifs : 5 cours les dimanches matins.
Carte Verte
09h - 10h30

Perfectionnement
10h30 - 12h

 Initiation
10h30 - 12h

 Sessions Carte Verte et perfectionnement les dimanches : 7, 14, 21, 28 avril et 5 mai.
Initiation les dimanches : 21, 28 avril 5, 12 et 19 mai.

Session des lundis : reste le 8/04 de 10h30 à 12h. Initiation du dimanche reste les 
7 et 14 avril.

Nouveau 5 cours collectifs  les lundis 10h30-12h :
démarrage en fonction du nombre d’inscrits

Ecole de Golf
Dernier Challenge inter EDG le dimanche 31 mars à SAVENAY.

Les enfants s’inclinent contre l’Ile d’Or lors du challenge le 24/03. Ils ont gagné leur 
match du 3/03 contre Néogolf 2 et occupent la 4ème place sur 6 équipe.

Bravo à HELOÏSE, KEVIN  et SACHA pour l’obtention de leur premier index lors du crité-
rium de mars. Prochaine compétition critérium 4 le samedi 27/04 à partir de 14h.

 Planning ici.
Compétitions Lien Agenda complet 2019

Pépinière Renaud : dimanche 7/04, 9 trous en shotgun à 14h. Inscriptions sur pri-
ma-résa ou à l’accueil. (nombre de places limité)
Compétition La Bretesche : samedi 27/04. 2ème 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 chèque se-
ront prises en compte.
Tableau des matchs Barry Fradet : cliquez ici pour le tirage au sort des matchs et le 
règlement de la Barry Fradet.
Equipes hiver : L’ équipe Femmes  perd 2-3 à  Guerande contre la Baule 2. Dernière ren-
contre le 30/03. L’équipe Hommes départementale perd 3-4 contre L’ile d’Or,  0-7 contre 
Savenay et 5-2 contre Pornic mais elle gagne le trophée du fairplay du championnat 
interclub hiver 2019. photo ci contre, bravo messieurs. L’ équipe 1 régionale se qualifie 
en finissant 6ème sur 9 équipes, prochain match à Tours  les 27 et 28 avril. 
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 : Stableford Senior à l’AGS jeudi 25/04. L’ équipe A 
passe les quarts de finales et gagne 4-3 contre l’ile d’or, match retour le 2/4 pour se qua-
lifier pour la finale. L’’équipe B perd en huitième perd contre sargé : scores 4-3 à l’aller 
à Sargé et 2-5 chez nous. Des compétitions sur les golfs de la région,  avoir un Index 
inférieur à 28,4, plus de 50 ans... Les conditions en cliquant ICI
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  Ecole de Golf

  Mercredis féminins

  Initiations gratuites 13 et 14/04

  Animation du samedi

Practice
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  Compétition pépinière Renaud 9T

 Rencontre des Jeudis

 SGPDLL Stableford

 Compétition Pitch&Putt 18t le4/04

Golf 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 13 et di-
manche 14 : initiations 

gratuites.

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/
https://www.pepinieres-renaud.com/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/la-coupe-barry-fradet/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/la-coupe-barry-fradet/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/seniors-golfeurs/
www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr
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