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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.
Info terrain :
L’ arrosage des greens a été suspendu durant les deux dernières semaines d’août
suite à un arrêté préfectoral concernant la
sécheresse.
Voyant les greens se détériorer de jours en
jours, la Mairie et le CA de l’ AGS ont obtenu une dérogation auprès de la Préfecture pour «sauver nos greens» et notre fin
de saison. L’arrosage a repris depuis le 30
août.

Louez votre chariot à l’année :

Il vous attendra toujours 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 : Elles sont interdites sur le parcours, sur les greens d’entrainement et doivent rester à l’AGS.

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.

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

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

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

Fermeture des tapis : 19h30 précise

Cours collectifs

Vous souhaitez prendre des cours collectifs, les nouvelles sessions démarrent le 8 septembre. En initiation, perfectionnement.
Renseignements et inscriptions à l’accueil.
PASSAGE DE LA CARTE VERTE SAMEDI 7 à 16h.

Adhésion de fin d’année

Devenez membre de l’AGS avec nos tarifs au prorata.
Adhésion «Association» ou «Parcours».
Adhésion Association
• tarif réduit sur le green fee
• seaux de balles à 16 € les 10
• cours collectifs à 95€ les 7h30 de cours, prochaine session le 08/09
Adhésion Parcours
• 1 Green Fee invité offert
• accès illimité au parcours
• des seaux de balles à 16 € les 10
• cours collectifs à 95 € les 7h30 de cours, prochaine session le 08/09
• des tarifs sur les golfs partenaires de la région
pour les adhérents «parcours»
Tous les renseignements à l’accueil.

Ringer score Optic 2000

Nous arrivons déjà au dernier week-end de la Ringer Score Optic 2000.
Nous finirons dimanche par un 9 trous (départ en shotgun à 9h30,
attention places limitées), repas vers 12h30 puis remise des prix au
dessert vers 14h environ.
Tous les inscrits au 9 trous de dimanche seront prévus au repas,
si vous souhaitez venir manger avec nous sans jouer, vous inscrire à
l’acueil (plus 5€). Tous les participants de la ringer score 2019
peuvent venir à la remise des prix.

Initiations - Portes ouvertes

Pour vos amis, ils pouront découvrir le golf le week-end du 28 et 29 septembre. Notre professeur donnera un cours d’initiation de 14h à 15h30.
Pour les débutants et gratuit.
Inscriptions directement à l’accueil au 02 40 80 54 57.

Samedi 21 - Décathlon Vitalsport

L’AGS sera présente pour la journée Vitalsport organisée par le magasin
de Décathlon de Vertou. Les enfants pourront essayer le golf et s’inscrire
à l’école de golf.
Tous les renseignements ici.
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Animations
Démo club Wilson vendredi 13 septembre : venez essayer les clubs de la marque
Wilson. Pour faire un fitting personnalisé merci de prendre rendez-vous à l’accueil.
Handigolf : Reprise les 2 et 5 septembre. 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 - reprise les 5 et 19 septembre : en scramble à deux,
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 28 septembre : pour les débutants et joueurs
confirmés, des bénévoles vous conseillent sur le parcours sur des thèmes . Rendez-vous
à 14h au putting green pour un départ à 14h30.
Les Mercredis féminins le 11 septembre sur le parcours : tous les 2èmes mercredis
du mois, des conseils entre joueuses débutantes et confirmées. Inscriptions à l’accueil,
rendez-vous à 9h30 à l’accueil, la session débute à 10h.

Cours de golf adultes
Sessions cours collectifs : 5 cours les dimanches matins.
Carte Verte
Perfectionnement
Initiation
09h00 - 10h30
10h30 - 12h
Nouvelles sessions les 8,15,22,29 sept et 6 oct
5 cours collectifs les lundis 10h30-12h : inscriptions à l’accueil.

Ecole de Golf Planning EDG ici.

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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Mercredis féminins
Initiatons gratuites les 21 et 22/09

C’ est la rentrée, venez-vous aérer au golf !
Reprise le samedi 7 : 10h-12h et le mercredi 11 : 14h-16h.
Pensez à renouveler votre inscription à l’EDG en septembre. Certificat médicale de la
«pratique du golf en et hors compétition» pour les petits nouveaux.
CRITERIUM n°1 le samedi 28
Trophée jeunes Pitch1Putt : mercredi 25

Compétitions Lien Agenda complet 2019
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Coupe du personnel de l’AGS samedi 14 sept : Comme tous les ans le personnel de
l’AGS vous organise une compétition. Ouverte à tous, elle se déroulera sur 9 trous, dé31
1
part à partir de 9h30. Elle sera suivie d’un repas et d’une remise des prix.
Dimanche 29 septembre compétition Société Générale : compétition 18 trous spon-  Finale Ringer Score Optic 2000
shotgun 9h30
sorisée par la Société Générale. Inscriptions sur prima-résa ou à l’accueil.
Coupe du Personnel, ouvert à tous
Compétition Grand Prix de l’AGS Golf de L’ile d’OR : samedi 21 septembre. 5ème
1er départs à 9h30
compétition du grand prix de l’AGS. Le bulletin d’inscription sera envoyé par mail deux
Rencontre des Jeudis
semaine avant, vous aurez jusqu’au dimanche qui précède la compétition pour vous
inscrire. Seules les inscriptions avec chèque seront prises en compte.
Compétition Critérium N°1
Barry Fradet, nous sommes impatients de voir les résultats des deux derniers matchs :
Trophé jeunes écoles de Golf 28/09
cliquez ici pour le tirage au sort des matchs et le règlement de la Barry Fradet.
Animation du samedi
Seniors Golfeurs Pays de la Loire : En septembre, Stableford le 3 à La Baule, le 12 à
Compétition Société Générale 18T
Vigneux et nous recevrons le 26 à l’AGS. Les conditions en cliquant ICI
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