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Infos golf en hiver :
- Accès et sortie  parcours :  par le chemin côté 
Loire, ne pas traverser les cordes.
Chariots : nous avons installé des cordes avant 
les pré-green, les chariots y sont interdits. Posi-
tionnez votre chariot du côté du départ suivant 
puis allez jouer votre coup sans oublier votre 
putter.
Pitchs : il faut systématiquement relever les pit-
chs sur tous les greens du terrain. Cela évitera le 
développement des maladies.
Divots : motte d’ herbe sur le fairway à replacer.

Liste Partenaires Parcours : Pour les dé-
butants une liste de joueurs confirmés est dispo-
nible à l’accueil pour vous accompagner lors de 
vos premiers parcours. 

Passage par l’accueil : vous devez pas-
ser par l’accueil nous confirmer votre départ, la 
confirmation par téléphone doit rester occasion-
nelle.

Balles de practice : elles sont interdites 
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 salariés, 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.

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

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 janvier : 

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

ADHESIONS 2020

Nous serons heureux de vous accueillir pour enregistrer 
vos adhésions et vos licences 2020 à partir du 2/01 de 9h à 11h30 et de 
13h30 à 16h30 pour le mois de janvier. Nous vous demanderons de pré-

férence un règlement par chèque.

Lors de votre passage à l’accueil de l’AGS, nous vous invitons à vous
munir des documents suivants :

- Résidents de Saint Sébastien : justificatif de domicile.
- Adhérents couples : document administratif avec vos deux noms.
- Personnes en situation de handicap : pièce justifiant  de l’handicap.

Pour les certificats médicaux 2020 :

Cas 1: vous n’ avez pas fourni de certificat ou de questionnaire santé en 
2019, il nous faudra un nouveau certificat médical de mois de 12 mois.
Cas 2 :  vous avez fourni un certificat en 2019 ou le questionnaire santé 
(limité à deux renouvellements) :
Une fois votre licence prise à l’AGS, vous pourrez remplir le question-

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

Tarifs 2020 ici

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 dropping zones sont créées. La première se situe au trou numéro 

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.

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/wp-content/uploads/2019/12/Site-NB-AGS-plaquette-2019-V1.pdf
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
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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 le numéro de Gilles Berruet, respon-
sable de la commission Handigolf.
Rencontre des Jeudis, retour le 5 mars : en scramble à deux, Inscriptions sur prima-ré-
sa ou à l’accueil, participation 3€+green-fee pour les non-adhérents parcours. Ren-
dez-vous à 13h30 à l’accueil pour un départ en shotgun à 14h.
Animation du samedi, rendez-vous le 7 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 8 : 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 et la session débute à 10h.

Cours collectifs adultes

Carte Verte 
9h30 - 10h30

Perfectionnement
10h30 - 12h

 Initiation
10h30 - 12

Sur inscription Sur inscription Sur inscription

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

Ecole de Golf  NOUVEAU Planning 2020 EDG ici.

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

En hiver, il faut s’habiller chaudement : bonnet, polaire, veste, moufles et bottes ! 

Reprise les 8 et 12 février.
Compétitions, agenda 2020 en cours

Samedi 18 janvier, scramble de la Galette des Rois : 9 trous en shotgun à 14h par 
équipe de deux. Inscription sur primarésa.

Samedi 1er février, scramble de la Chandeleur : 9 trous en shotgun à 14h par équipe 
de deux. Inscription sur primarésa.

Compétitions par équipe hiver : 
- Equipe femmes : match 1 le 1/12 (reporté), match 2 les filles gagnent 3-2 contre 
Guérande 2. Prochain match le 19/01.
-Equipe hommes : match 1, l’ AGS perd 6/1 contre Savenay, Match2 l’AGS gagne 6-1, 
prochain match le 19/01.
-Equipe hommes régionale : Match 1 l’ AGS gagne 4/1 contre St Sylvain d’Anjou, match  
2 les garçons perdent 1-4 contre Baugé 2, prochain match le 12/01.
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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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/wp-content/uploads/2019/12/calendrier-1er-semestre-2020.pdf
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

