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

Le mot du Président
A une large majorité, me voilà propulsé à la Présidence de notre association suite à vos votes et à l’insistance de
mes collègues Elus. Beaucoup le savent : je ne recherchais ni même ne souhaitais endosser cette responsabilité ; j’avais suffisamment de travail et de satisfaction à la tête de la commission animation. Mais vos mots chaleureux et vos encouragements, ce dont je vous remercie très sincèrement, m’ont convaincu qu’en fin de compte
il va falloir que je m’y « colle » et que je m’investisse au sein d’un équipe que je m’empresse de vous présenter :
-Henri BAILLEUL qui tout en conservant « sponsoring- partenariat » m’épaule en temps que vice Président
-Plusieurs hommes d’expérience continuent à animer et à développer leurs commissions :
-Bernard GOURVEZ à la commission sportive et au développement du sport féminin
-Gilles PORTUGAL à l’enseignement
-Gilles BERRUET, aujourd’hui référant handigolf à la Ligue à la commission du même nom
- Alain BERGUE et Michel COISY à la commission « terrain matériel »
- Georges NORMANT à la commission jumelage
-Les nouveaux Elus sont déjà au travail :
-Jérôme de CAZANOVE à la commission salariés
-Jean DESCHAMPS à l’animation
-Vincent BENAITREAU à la nouvelle commission « réseau -système informatique »
Je voudrais aussi mettre en avant le travail structurant et rassurant de nos 3 piliers :
- Jean Paul BRUNET en temps que Secrétaire
- Christophe ALAGHEBAND , notre Trésorier
- Yves MORIN dans le cadre de l’animation, de la coordination générale et du partage de son expérience
Quant à Philippe LECLERCQ, il a demandé à se mettre en disponibilité ne souhaitant pas prendre de responsabilités
pour le moment.
Notre volonté est d’instaurer
- un vrai travail d’équipe apaisé vers des décisions collégiales…..applicables et appliquées,
- une écoute constructive de nos salariés : être des facilitateurs.
Les dossiers en cours et à venir sont déjà là :
- la poursuite et l’aboutissement des dossiers en cours, les plus connus étant la création d’abris de practice , de bunkers et la gestion optimisée de nos roughs
- la consolidation de notre attractivité face à l’augmentation prévisible de nos adhérents : citons par exemple la
structuration de la formation, la sensibilisation à l’étiquette aux temps de jeu et aux règles…….
- la refonte du règlement intérieur
Enfin, même si cela paraît une évidence, nous souhaitons développer cette convivialité dont on parle tant dans
notre association en créant les conditions d’une bonne écoute et d’une communication entretenue entre toutes les
composantes de l’AGS pour s’entendre dire à la fin :
« C’est quand même vachement sympa de jouer au golf à St Sébastien : c’est un golf qui bouge, on se sent accueilli, accompagné et l’offre d’activités est variée et intéressante »
									
										Gilbert Thépaut - Président de l’AGS
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Ils sont arrivés!
Nouveaux chariots 3
roues en location annuelle
Tarif 45 €
Réservez dès à présent
votre chariot.
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Les balles de practice sont interdites sur le parcours : exclusion immédiate du golf.
Initiations gratuites : week-ends

d’initiations le samedi 18 et dimanche 19
mai de 14h à 15h30. Des cours pour débutant avec notre professeur. Inscriptions à
l’accueil au 02 40 80 54 57.

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

Liste partenaires Parcours : pour
les débutants une liste de joueurs confirmés est disponible à l’accueil pour vous accompagner lors de vos premiers parcours.

Passage par l’accueil : vous devez

passer par l’accueil nous confirmer votre
départ, la confirmation par téléphone doit
rester occasionnelle.

Balles de practice : Le rough est de

retour (tonte la 15 juillet), nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de
jouer des balles de practice sur le parcours
(exclusion immédiate du golf et le CA de
l’AGS décidera des sanctions). 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 passer prendre un
seau au distributeur de balles.

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

REPONSES aux questions ECRITES de l’ AG

1-RINGER SCORE : alternance des compétitions 9 trous et 18 trous le samedi et
le dimanche. Réponse : c’est prévu et ce sera fait.
2- TROP de COMPETITIONS le samedi après midi : Pour 2019, 21 compétitions
ou animations programmées auxquelles il faut rajouter les 8 compétitions de la
RINGER SCORE qui s’étalent de mi-juillet à mi- septembre. C’est une proposition
reconduite d’année en année.
Toutes ces compétitions ou animations ne concernent que les adhérents de
l’AGS ; elles correspondent aujourd’hui à une utilisation optimale des installations. Devant la forte demande , nous avons testé avec succès 12 équipes de 4
joueurs simultanément .
Notre offre signifie tous les samedis en été et 1 samedi sur 2 le reste de l’année
Il serait intéressant de connaître la période intéressée par la question sachant
que nous pensons que cette offre très appréciée pourra au mieux être maintenue sans développement possible.
3- PRAIRIE aux VACHES : Cet espace est repris pour le moment par l’équitation.
Dans un souci d’équilibre, la Mairie ne souhaite pas revenir sur cette répartition.
4- BUNKER : Le principe est aujourd’hui acquis et accepté par les instances. Un
premier bunker » provisoire » devrait être créé assez rapidement ; malheureusement nous ne maîtrisons pas la date de réalisation.
5- AGRANDISSEMENT du PARKING : La Ville réalise actuellement une étude sur la
refonte complète du complexe René MASSE. Le parking en fait partie ; à ce jour
seule la desserte de notre parking à partir du parking René MASSE est envisagée
et cela pour des problèmes de sécurité ( hors étude générale).
6- DEFRAIEMENT DES EQUIPES : Un système existe et est appliqué. C’est à la
commission compétition de proposer une actualisation si elle la juge opportune.

Abri de practice : L’abri practice a été

une nouvelle fois détérioré par la tempête
et est temporairement indisponible. Cette
détérioration n’est pas due à une négligence, l’abri avait été replié avant la tempête.

Boite à idées, suggestions ... :
golfags@orange.fr

Faites-nous part de vos idées et
remarques, nous les transmettrons au CA

Horaires avril à septembre :
Accueil du golf : 9h à 19h45
Distributeur de balles : 9h15 à 19h

Fermeture des tapis : 19h30 précise
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Samedi 18 et
dimanche 19 mai :
initiations gratuites
14h-15h30.
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Animations
Samedi 11 mai concours d’approches : Comme l’année dernière nous organisons un
concours d’approches sur la zone d’entrainement. Inscriptions à l’accueil.
Remise des diplômes ASBC : nous félicitons et remercions tous les nouveaux ASBC
qui ont suivi la formation de la ligue pour nous aider lors des d’activités de l’AGS.
Portes ouvertes, initiations gratuites les 18 et 19 mai : proposez à vos amis de venir
essayer le golf. Cours avec notre professeur de 14 à 15h30. Inscriptions à l’accueil.
Handigolf : les lundis et jeudis des bénévoles accueillent des groupes handi. Nous
recherchons des bénévoles pour venir nous aider. Pour plus d’ informations contactez
l’accueil pour avoir le numéro de Gilles Berruet, responsable de la commission Handi.
Rencontre des Jeudis pas de rencontre le 16 mai : le 2 mai, 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 18 mai : des bénévoles vous conseillent sur le
parcours. Rendez-vous à 14h au putting green pour un départ à 14h30.
Les Mercredis féminins exceptionnellement le15 mai : 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.

Golf de Saint Sébastien
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

Cours de golf adultes

Sessions cours collectifs : 5 cours les dimanches matins.
Carte Verte
Perfectionnement
Initiation
09h - 10h30
10h30 - 12h
10h30 - 12h
Prochain cours Carte Verte : 19, 26 mai et 2, 16, 23 juin.Passage carte verte le 29/06.
Prochaine session Initiation les dimanches : 05, 12, 19, 26 mai et le 2 juin.
Passage carte verte le jeudi 23 mai 10h30-12h
Nouveau 5 cours collectifs les lundis 10h30-12h :
démarrage en fonction du nombre d’inscrits

Ecole de Golf

Les samedis de 10h à 12h et mercredis de 14h à 16h.
Bravo à Héloïse et Flavie qui ont amélioré leurs index qui passent à 43 & 50 respectivement. Prochaine compétition critérium 5 le samedi 25/05 à partir de 14h.
Planning EDG ici.

Compétitions Lien Agenda complet 2019

Samedi 4 mai Pitch&putt : compétition 18 trous en shotgun à 14h. Inscriptions sur
prima-résa ou à l’accueil. (attention nombre de places limité)
Compétition Grand Prix de l’AGS à Avrillé : samedi 25 mai. 3ème 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 seront prises en compte.
Tableau des matchs Barry Fradet, il faut jouer vos matchs de 8ème rapidement :
cliquez ici pour le tirage au sort des matchs et le règlement de la Barry Fradet.
Equipes hiver : L équipe Femmes finit 7ème de sa poule. L’équipe Hommes départementale 8ème.
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E
 cole de Golf
Mercredis féminins
Initiations gratuites 18 et 19/05
Concours d’approches le 11
Animation du samedi
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Challenge : L’ équipe 1 se comporte honorablement lors de la promotion messieurs  Compétition Pitch&Putt 18T à 14h
régionale à Tours Ardrée.
Rencontre des Jeudis
Seniors Golfeurs Pays de la Loire : L’ équipe A perd son match retour le 5/2 et ne joue
SGPDLL Greensome
pas la finale. Les stableford ont commencé le 25 avril à l’AGS avec 66 participants . Prochain stableford les 9 et 23 mai, inscription sur le site des SGPDLL. On commencera les
Compétition EDG Critérium 5
-3greensome les 2 et 16 mai. Les conditions en cliquant ICI

