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

Le mot du CA
L’AGS, LABEL ARGENT pour la BIODIVERSITE aux yeux de la FFG !!

L’AGS a d’obtenu le label ARGENT pour la biodiversité délivré par la Fédération Française de golf après examen d’un 
dossier de qualification établi par Bretagne Vivante à l’issue d’une période de 6 mois d’enquête, d’inventaire faune et 

flore et de mesures faites sur notre golf entre avril et octobre 2018.
La FFG a retenu 3 niveaux d’excellence pour les golfs investis dans la démarche «environnement - biodiversité» : 
bronze, argent ou or comme aux jeux olympiques. Aucun golf n’a obtenu le label OR. Nous faisons partie des quelques 

golfs qui ont décroché le label ARGENT comme le Golf National, ceux de Chantilly, St Cloud ou la Rochelle. 
Notre modeste golf joue donc dans la cour des grands.

Sauf dégradation de notre gestion,ce titre, nous l’avons pour 5 ans jusqu’au 31 décembre 2023. Nous le partageons 
évidemment avec la ville de St Sébastien et ses services techniques qui nous accompagnent chaque jour : leur rôle est 

fondamental; nous devons donc leur faciliter la tâche et promouvoir ce label en :
   -respectant leur travail

   -préservant le couvert végétal : relever les pitchs,replacer les divots, déplacer les chariots hors zones sensibles etc
   -en respectant scrupuleusement l’étiquette

   - en valorisant notre golf à l’extérieur
   - en proposant des actions d’amélioration de la biodiversité

   

Nous avons marqué cet évènement et cette reconnaissance lors d’une réception présidée par Laurent Turquois, Maire 
de St Sébastien le 15 novembre dernier. Après avoir chaleureusement remercié tous les acteurs de ce dossier, nous 

nous sommes donnés rendez vous en 2024 pour .....le label OR  !! 
          
           Gilbert  Thepaut - Président
        
                 
  

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/wp-content/uploads/2019/11/diplome-biodiversit%C3%A9.pdf
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Infos golf en hiver :
- Accès au parcours : de préférence par le 
chemin côté Loire ou par le passage qui 
longe le terrain de foot au fond de la zone 
d’ entraînement.
- Sortie du parcours : par le chemin à 
gauche du green du 9 et ne pas traverser 
les cordes. 
Chariots : évitez de rouler sur les pré-
greens, toujours positionner votre chariot 
du côté du départ suivant puis allez jouer 
votre coup sans oublier votre putter.
Pitchs : il faut systématiquement relever les 
pitchs sur tous les greens du terrain. Cela 
évitera le développement des maladies.
Divots : Motte d’ herbe à replacer lors d’un 
coup sur le fairway.

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 (exclusion du golf), 
et sur les greens d’entrainement. Nous 
constatons que des joueurs ramassent des 
balles sur le practice en allant prendre un 
départ. Pour vous échauffer, prenez un 
seau au moment de la confirmation de 
votre parcours à l’accueil. 
En cas de ramassage manuel par les sala-
riés le practice sera fermé si besoin.

Zone d’approche et putting green  
Nous vous demandons d’utiliser vos 
propres balles sur la zone d’entrainement 
et de relever les pitchs. Sur le putting green 
évitez les approches, vous avez les deux 
greens à votre disposition.
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Les balles de practice sont interdites sur le parcours : exclusion immédiate du golf.

Horaires décembre : 

Accueil du golf : 9h15 à 17h
Distributeur de balles : 9h15 à 16h
Fermeture des tapis : 16h30 précise

ADHESIONS 2020
A partir du 2 Janvier, venez renouveler votre adhésion 2020.

Nous nous occuperons en même temps de votre licence.
Pour les certificats médicaux :

Cas 1: vous n’ avez pas fourni de certificat en 2019, il faudra nous en
transmettre un à l’ accueil.

Cas 2 :  Vous avez fourni un certificat en 2019 :
Une fois votre licence prise à l’AGS, vous pourrez remplir le question-

naire et votre attestation santé sur votre compte FFgolf. 
(Site FFgolf.fr : onglet licence de votre compte FFGolf ).

Comptes rendus des Conseils d’Administration
Les comptes rendus des réunions de votre Conseil d’Administration.
A partir de notre site internet : onglet Association ou en cliquant ici.

Jeu concours logo AGS jusqu’à fin janvier
Et si nous mettions en avant notre association 

Toutes les informations en cliquant ici.

Dropping zones
Deux droppings zones sont créées. La première se situe au trou numé-
ro 7, la seconde au trou numéro 8. Si votre balle repose dans la zone à 
pénalités, sur ces deux trous, vous devez dropper votre balle dans la « 

dropping zone » du trou considéré avec un coup de pénalité. 
La « dropping zone » est matérialisée par un panneau.

Les Golfeurs ont du coeur

Règles d’utilisation des installations de l’AGS
Nous vous demandons de bien prendre connaissance des Règles 
d’utilisation des installations du golf de Saint Sébastien sur Loire.

Sur notre site dans l’onglet «L’Association» et en cliquant ici. 

Une nouvelle fois, vous 
avez répondu présent à 
cette opération avec la 
remise de 63 cadeaux 

pour les enfants du
 Secours Populaire 

de St Séb. 
En un mot 

«BRAVO» à tous !

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/comptes-rendus-des-conseils-dadministration/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/wp-content/uploads/2019/10/AGS-2019-jeu-concours.pdf
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/wp-content/uploads/2019/10/AGS-2019-jeu-concours.pdf
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/regles-dutilisation-des-installations-du-golf-de-saint-sebastien-sur-loire/
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Animations

Handigolf : Nous manquons de bénévoles pour nous aider les lundis et jeudis pour les 
groupes handi. Pour plus d’informations demander à l’accueil le numéro de Gilles Ber-
ruet, responsable de la commission Handigolf.
Rencontre des Jeudis les 5 et 19 : 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 en mars : pour les débutants et joueurs confir-
més, des bénévoles vous conseillent sur le parcours sur différents thèmes . Rendez-vous 
à 14h au putting green pour un départ à 14h30.
Les Mercredis féminins le 11 : tous les 2èmes mercredis du mois, des conseils entre 
joueuses débutantes et confirmées. Inscriptions à l’accueil, rendez-vous à 9h30 à l’ac-
cueil, la session débute à 10h.

Cours collectifs adultes 

Carte Verte 
10h30 - 12h

Perfectionnement
10h30 - 12h

 Initiation

Sur inscription Sur inscription Sur inscription

5 cours collectifs  les lundis 10h30-12h : inscriptions à l’accueil.

Ecole de Golf Planning EDG ici.

Pendant les vacances, les enfants peuvent venir s’entrainer, 2 seaux de balles par jour !

En hiver, il faut s’habilller chaudement : bonnet, polaire, veste, des moufles! 

Derniers cours de l’année les 14 et 18 décembre et rendez-vous pour la fête de L’ EDG, 
le dimanche 22 décembre à 9h, parcours de 9h30 à 11h et  gouter à partir de 11h15.

En 2020, renouvellement de votre inscription à l’EDG. Certificat médical de la «pratique 
du golf en et hors compétition».

Compétitions Lien Agenda complet 2019

Samedi 14 Scramble Noël : 9 trous en shotgun à 14h par équipe de deux.

Compétitions par équipe hiver : -Départementale femmes : 1er match le 1/12
-Dépt hommes : Match 1 l’ AGS perd 6/1 contre Savenay
-Régionale : Match 1 l’ AGS gagne 4/1 contre St Sylvain d’anjou
Toutes les informations, planning des matchs et entraînements sont sur le site dans : La 
vie associative/compétitions/ équipes masculines et équipe féminine
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  Ecole de Golf, fête de l’EDG le 15

 Mercredis féminins

Practice
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 Compétition Critérium N°3

  Scramble de Noël

 Rencontre des Jeudis

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/page-d-exemple/equipe-masculine/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/page-d-exemple/equipe-masculine/
www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr
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