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Tonte du rough :
Nous y sommes, le mois de juillet annonce 
la tonte des roughs de notre parcours. Elle 
se déroulera du 15 au19 juillet : Parcours 
fermé aux golfeurs et ramasseurs. Nous ou-
vrirons le parcours dès que possible après 
le ramassage des balles qui se déroulera le 
mercredi après midi ou le jeudi matin. Pour 
nous aider : Inscription à l’accueil.

Info terrain : la tondeuse à fairway est 
en panne. Nous faisons le maximum pour 
garder le parcours en bon état.

Balles de practice : nous vous in-
formons d’une baisse très importante du 
nombre de balles de practice de l’AGS.
Pour vous donner un ordre d’idée, nous 
avons rechargé la machine avec 6300 
balles neuves (0.50cts la balle) mi avril, 
aujourd’hui notre stock est de 3600 balles. 
Soit 2700 balles en moins. Nous recher-
chons les raisons, perte dans les bosquets 
du practice,  balles cassées lors des tontes, 
emprunts dans les sacs, vols, balles jouées 
dans le rough?
Nous sommes dans l’obligation d’ajouter 
des balles plus anciennes pour remplir la 
machine. 

Liste partenaires Parcours : pour 
les débutants une liste de joueurs confir-
més est disponible à l’accueil pour vous ac-
compagner 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.

Zone d’approche et putting green 
Nous vous demandons d’utiliser vos 
propres balles sur la zone d’entrainement 
et le putting green. Sur le putting green 
éviter les approches, vous avez deux 
greens d’approches pour cela.
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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

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

Compétition Ringer Score Optic 2000
Nous sommes heureux de vous annoncer le début 

de la compétition de l’ été : Ringer Score Optic 2000.
A partir du 20 juillet, tous les samedis et dimanches matins des 

compétitions stableford en 9 ou 18 trous pour améliorer votre index. 
cf. planning sur le site. Départs à partir de 9h30 toutes les 10 minutes, 

inscriptions sur Primarésa ou à l’accueil. 
La remise des prix de la ringer score se déroulera avec notre partenaire 

Optic 2000 le dimanche 8 septembre après le dernier 9 trous et le repas.
Ringer score : votre meilleur score par trou au fil de vos participations 

sera pris en compte pour votre classement.

Ils sont arrivés! 
Nouveaux chariots 3 

roues en location annuelle
Tarif 45 €

Réservez dès à présent 
votre chariot.
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Animations

Soirée Barbecue et Golf nocturne : samedi 29 juin, rendez-vous à 19h30 pour l’apéritif 
et le barbecue. Puis 5 trous en nocturne sur un parcours aménagé avec des balles cli-
gnotantes et bracelets fluos. Inscriptions à l’accueil au tableau des animations. 
IMPORTANT : Nous avons aussi besoin d’aide pour l’organisation, le barbecue, la 
mise en place et le rangement. Venez nombreux à cette soirée annuelle de l’été.
Handigolf : les lundis et jeudis des bénévoles accueillent des groupes handi. Nous re-
cherchons des bénévoles pour venir nous aider. Pour plus d’ informations contactez l’ac-
cueil pour avoir le numéro de Gilles Berruet, responsable de la commission Handi.
Rencontre des Jeudis les 6 et 20 juin : scramble sur le parcours. Inscriptions sur pri-
ma-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 22 juin : des bénévoles vous conseillent sur le 
parcours. Rendez-vous à 14h au putting green pour un départ à 14h30.
Les Mercredis féminins le12 juin sur le parcours : tous les 2èmes mercredis du mois, 
des conseils entre joueuses débutantes et confirmées. Inscriptions à l’accueil, ren-
dez-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

Sesssion Carte Verte : reste les 2, 16, 23 juin avec un passage carte verte le 29/06 de 
16h à 18h (questionnaire sur les règles à l’accueil puis validation de la pratique). Ses-

sion Initiation : reste le 2 juin.
Nouveau cours Perfectionnement les 9, 16, 23,30 juin et 7 juillet de 10h30 à 12h

5 cours collectifs  les lundis 10h30-12h : 27 mai, 3, 11, 17 et 24 juin.
Ecole de Golf Planning EDG ici.

Réussite du critérium  n° 5 en terme de participation (10 joueuses et joueurs) et de 
résultats : Un grand merci à vous tous jeunes, parents.

Deux premiers index : LEA et VINCENT qui obtiennent 48. Baisses d’index : ALICE qui 
passe à 20,4, SACHA à 48 et KEVIN à 45

Deux joueurs sont en zone tampon : SARAH et ANATOLE. Quelques points laissés en 
route par les autres qui se sont accrochés jusqu’au bout !

CRITERIUM n°6 le 15 Juin et Fête de l’EDG décalée au 29 juin
Compétitions Lien Agenda complet 2019

Coupe des bénévoles samedi 1er juin (sur invitation) : toute l’année plus de 30 béné-
voles nous aident lors des activités de l’AGS. Nous organisons cette rencontre pour les 
remercier, départs en shotgun à 10h pour un scramble suivi d’un buffet.
Samedi 8 juin Compétition Eurogolf : compétition 18 trous en shotgun à 14h spon-
sorisée par le magasin Eurogolf à Orvault. Inscriptions sur prima-résa ou à l’accueil. 
(nombre de places limité).
Compétition Grand Prix de l’AGS  Golf des Sables d’Olonne : samedi 15 juin. 4ème 
compétition du grand prix de l’AGS. Le bulletin d’adhésion a  été envoyé par mail. Vous 
aurez jusqu’au dimanche qui précède la compétition pour vous inscrire. Seules les ins-
criptions avec chèque seront prises en compte.
Barry Fradet, les matchs avancent trop tranquillement, il faut planifier vos matchs de 
8è et quart dans la première quinzaine de juin : cliquez ici pour le tirage au sort des 
matchs et le règlement de la Barry Fradet.
Seniors Golfeurs Pays de la Loire : Greensome n°3 le 6 juin à nantes Vigneux, Stable-
ford n°4 le 21 juin à St jean de monts, Stableford n°5 le 27 juin au Croisic, Finale green-
some le 25 juin à l’ile D’or. Les conditions en cliquant ICI

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

  Compétition OPTIC 2000 9 trous

 Compétition OPITIC 2000 18trous

  Tonte du rough parcours fermé

Juillet

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

  Compétition OPTIC 2000 9 trous

 Compétition OPITIC 2000 18trous

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
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Compétition de l’été 
RINGER SCORE 

Animations de l’AGS en vacances 

Ecole de Golf
Les enfants, vous avez bien mérité vos vacances d’été, nous vous donnons rendez-vous 

pour la reprise et les inscriptions le samedi 7 septembre.
Nous remercions les enfants, les parents, les bénévoles, Gilles Portugal et les profs 

Cyrille et Xavier pour cette super année.
Résultats du Critérium de l’EDG 2018/2019 : Parcours 9 trous : Les 1ers Alice avec 66 

pts et Sacha avec 63 pts, 2ème Alix avec 25 pts et Valentin avec 22 pts.
Pitch&Putt : Les 1ers Héloîse avec 87 pts et  Kévin avec 39 pts, 2ème Léa et Come 32pts.

Nous constatons une net augmentation de la participation aux compétitions du 
critérium, vivement en septembre pour vous voir encore plus nombreux.

Compétitions Lien Agenda complet 2019

Ringer score OPTIC 2000. Tout l’été des compétitions stableford les week-ends.
Seniors Golfeurs Pays de la Loire : 7ème tour Stableford le 3/09 à La Baule. 8ème tour 
le 12/09 à Nantes Vigneux et le 26/09 à l’AGS. Les conditions SGPDLL en cliquant ICI.
Classement général Greensome sur 62 équipes : En Brut CHAMU LIONEL/SOMAS FRAN-
COIS 16ème, GOURVEZ BERNARD/GEANDROT PHILIPPE 20ème. En NET CHAMU LIONEL/
SOMAS FRANCOIS 8ème, SMYKOWSKI CLAUDE/SMYKOWSKI JOCELYN 11ème.
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