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

Le mot du CA

Lors du dernier week-end de septembre, la grande majorité des membres du 
C.A. s’est déplacée au golf de BADEN pour honorer, en votre nom,  Yann de la 
Porte du Theil. Yann a œuvré pendant 24 ans pour l’AGS, d’abord comme béné-
vole puis comme membre du C.A. Il a longtemps pris en charge la commission 
« salariés - ressources humaines» de l’AGS et il a été pendant plusieurs années 

Vice Président de l’association.

A cette occasion, Gilbert Thépaut, président de l’A.G.S., a tenu à rappeler que 
les valeurs des membres fondateurs animent toujours la nouvelle équipe d’ad-
ministrateurs mise en place et que l’esprit du golf insufflé par ces fondateurs 

reste en permanence la ligne directrice du C.A.

Néanmoins votre nouvelle équipe a tenu à mettre un coup d’accélérateur sur 
nos ambitions sportives validées par les équipes municipales, en particulier, 
pour que de nouveaux équipements, demandés de longue date,  soient mis 
en œuvre rapidement. Vous verrez dans les prochaines mois surgir de terre un 

practice couvert, des bunkers sur le parcours ainsi des toilettes sèches.  
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Infos terrain : Installation sur le par-
cours de toilettes sèches dans le courant 
du mois.
Greens : une aération des greens sera effec-
tuée la première semaine d’octobre. (prio-
rité aux jardiniers)

Tarifs licences 2019-2020 : la li-
cence fin de saison est proposée à 21€ et  
2019-2020 à 71€ à l’accueil.

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 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.

Balles de practice : Elles sont inter-
dites sur le parcours, sur les greens d’en-
trainement 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.
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Les balles de practice sont interdites sur le parcours : exclusion immédiate du golf.

Horaires octobre : 

Accueil du golf : 9h à 19h15
Distributeur de balles : 9h15 à 18h
Fermeture des tapis : 18h30 précise

Cours collectifs
Vous souhaitez prendre des cours collectifs, les nouvelles sessions 

démarrent le dimanche 13.
Renseignements et inscriptions à l’accueil.

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 13/10

Adhésion Parcours
• 1 Green Fee invité offert • accès illimité au parcours

• des tarifs sur les golfs partenaires pour les adhérents «parcours»

Ringer score Optic 2000
Remise des prix 2019 :

Les 1ers Brut : Toutes séries : 
Patricia Pujol avec 39 pts et Patrice Rimbeau avec 46 pts.

Les 1ers Net :
-1ère série Patricia Pujol avec 52 pts et Patrice Rimbeau avec 53 pts.
-2ème série : Alix Michelot 49 pts et Jean Christophe Mercier 74 pts.

-3ème série : Tao HU avec 72 pts et Stéphane Foulon 72 pts.
Les Jeunes : Sarah Duplessis avec 53 pts et Evann Michelot 50 pts.

Et Stéphane Foulon gagne  au tirage au sort le télémètre Bushnell V4. 
Nous remercions notre sponsor Optic 2000 pour sa dotation.

Initiations - Portes ouvertes
Pour vos amis, ils pouront découvrir le golf le samedi 5 octobre.
 Notre professeur donnera un cours d’initiation de 10h30 à 12h. 

Pour les débutants et gratuit.Inscriptions directement à l’accueil.
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Animations

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 - reprise les 3 et 17 octobre : en scramble à deux, 
Inscriptions sur prima-résa ou à l’accueil, participation 3€+green-fee pour les non-adhé-
rents parcours. Rendez-vous à 13h30 à l’accueil pour un départ en shotgun à 14h.
Animation du samedi rendez-vous le 26 octobre : 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 16 octobre 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 à l’accueil, la session débute à 10h.
Animation Mairie de St Sébastien le samedi 5 : cours pour les agents de la Mairie. 

Cours de golf adultes

Sessions cours collectifs : 5 cours les dimanches matins.
Carte Verte 

09h00 - 10h30
Perfectionnement

10h30 - 12h
 Initiation

10h30 - 12h

Nouvelles sessions les 13, 20, 27 octobre et 3 novembre
5 cours collectifs  les lundis 10h30-12h : inscriptions à l’accueil.

Ecole de Golf Planning EDG ici.

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. Certificat médical de la «pratique du golf 
en et hors compétition» pour les petits nouveaux. 

CRITERIUM n°2 le samedi 5 ocotbre à 14h
Compétitions Lien Agenda complet 2019

Dimanche 13 octobre compétition Société Générale : compétition 18 trous, shotgun 
à 9h30, sponsorisée par la Société Générale. Inscriptions sur prima-résa ou à l’accueil.

Compétition Grand Prix de l’AGS  au Golf de Nantes Erdre : samedi 5 octobre. Der-
nière compétition du grand prix de l’AGS. Le bulletin d’inscription sera envoyé par mail 
deux semaines avant, vous aurez jusqu’au dimanche qui précède la compétition pour 
vous inscrire. Seules les inscriptions avec chèque seront prises en compte.

Scramble Les Filles des Iles :  formule sur 9 trous en scramble, associant une joueuse 
«expérimentée» et une joueuse «débutante» dans le but de faire venir  à la compétition 
sans (trop de) stress celles qui n’osent pas se lancer!!!! Et aussi de rencontrer d’autres 
golfeuses du club. Inscription avant le 14 octobre à l’accueil.
Vous pouvez vous inscrire toute seule, nous ferons les duos. En parallèle sera proposée 
une initiation par Cyrille Duplesssis pour vos amies qui voudraient essayer.
Barry Fradet : Bravo à Nicolas Dazy qui gagne cette édition 2019 contre Stephane Gau-
tier. Rendez en février 2020 pour les inscriptions.
Seniors Golfeurs Pays de la Loire : L’AGS finit 4ème sur 9 équipes dans la compétition 
Stableford et se qualifie pour la Promotion le jeudi 3 ocobre au golf de Nantes Vigneux.  
La saison SGPDLL se termine par les finales le jeudi 17 octobre et le dîner de GALA à 
Soullans (proche de Challans) Les conditions en cliquant ICI
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  Ecole de Golf+Criterium le 5

 Mercredis féminins le 16

 Initiations gratuites le 5

 Animation Mairie le 5 de 14h-16h30

 Animation Société Générle le 12/10

Practice
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  Compétition Société Générale 18T

 Rencontre des Jeudis

 Compétition Critérium N°2

  Scramble Les Filles des Iles

  Animation du samedi

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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Parcours

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/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/seniors-golfeurs/
www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr
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