
NewsLetter

- 1 -

février 2020 - n° 118Au 28/01/2020 - 299 adhérents - 324 licenciés

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

VŒUX 2020
Chère Amie golfeuse, cher Ami golfeur, 

Tu as certainement déjà reçu et formé de nombreux vœux chaleureux et sincères de bonne et heureuse année 2020. 
Je rajouterai donc en mon nom propre et au nom de l’ensemble de mes collègues du Conseil d’ Administration et des 
Salariés de l’AGS une année riche d’intenses moments de joie et de convivialité sur notre parcours. Ce sont aussi les 

voeux du Président de la FFG.

 Tu as dû entendre parler d’abris de practice, de bunkers, de divers aménagements qui, en plus de conforter notre label 
argent pour la biodiversité, rendront les entrainements plus agréables et le parcours plus varié et plus attractif. Dans la 
chaîne décisionnaire toujours plus complexe, il y a souvent un maillon qui coince et là nous sommes en attente d’une 
dernière autorisation administrative. Puisque nous en sommes aux vœux, parions que tout sera opérationnel avant la 

fin du 1er semestre 2020.

Le Conseil d’Administration, pour qui ces dossiers sont acquis, travaille déjà sur d’autres projets d’amélioration ; il est 
aujourd’hui prématuré de les présenter à l’exception du plus abouti : l’opération « jouer le fer » qui sera proposée lors 
de la prochaine assemblée générale. Nous sommes en effet de plus en plus nombreux ( 541 adhérents au 31/12/ 2019 
) et nous devons retrouver ou nous rappeler les principes et les réflexes du bien jouer ensemble. C’est une demande 

de bon nombre d’entre vous.

En plus des animations habituelles qui sont toujours plus recherchées, nous accueillerons en 2020 un nouveau PROAM 
et 2 compétitions supplémentaires parrainées par des Sponsors.

Pour beaucoup d’entre nous l’AGS c’est du golf loisirs. Mais c’est aussi des équipes jeunes, adultes (hommes et femmes) 
et seniors qui progressent au niveau départemental et régional : nous voulons en effet construire une offre toujours 
plus sérieuse pour nos adhérents attirés par la compétition car la demande est heureusement croissante. Les résultats 

sont disponibles à l’accueil, mais citons aujourd’hui les performances :
- de l’EQUIPE SENIORS dans ses 3 compétitions : Matchplay, greensome et stableford (niveau régional) avec la parti-
cipation de 37 joueurs différents
-des JEUNES U 12 actuellement 2ème  de leur poule du challenge départemental.

Enfin l’AGS c’est aussi beaucoup de bénévoles (3200 heures recensées en 2019). Ils sont indispensables et donc un 
grand merci pour leur implication. Mais nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux membres qui veulent 
s’investir et si nous pouvons faire un nouveau voeu , ce serait d’être rejoints par des femmes et des personnes en acti-

vité afin de mieux représenter l’ensemble de nos adhérents.

Tu vois, les projets se concrétisent, le calendrier des manifestations 2020 est arrêté et la motivation de notre équipe 
reste intacte . Aussi sincèrement nous pouvons nous souhaiter une très bonne année golfique.

                                                             
         Le Président et le CA.
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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. 
Positionnez 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 sur le fairway à replacer.

Liste Partenaires Parcours : Pour les 
débutants une liste de joueurs confirmés est dis-
ponible 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 occa-
sionnelle.

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 échauf-
fer, prenez un seau au moment de la confirma-
tion 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 ap-
proches, vous avez les deux greens à votre dis-
position.

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

Horaires février : 

Accueil du golf : 8h30 à 18h
Distributeur de balles : 8h30 à 16h30
Fermeture des tapis : 17h précise

Adhésions 2020
Pensez à venir renouveler votre adhésion et licence 2020. (de 9h à 11h45 

et de 13h30 à 17h pour le mois de février). 
Nous vous demanderons de préférence 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 santé sur votre compte FFgolf.  
(Site FFgolf.fr : onglet licence de votre compte FFGolf ).

Tarifs 2020 ici

Agenda complet 2020.
Les mercredis féminins, animations des samedis, rencontres des jeudis, 

compétitions féminines, scrambles, critérium EDG,
 compétitions stableford, grand prix de l’AGS, ringer score de l’été, Pro-

Am de l’AGS. 
Toutes les dates sur notre site dans l’onglet Vie associative : lien Agenda 

complet 2020

Rappel : 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/agenda/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/agenda/
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 : Reprise le lundi 13 mars. Nous manquons de bénévoles pour nous aider les 
lundis et jeudis pour accompagner les groupes handi. Pour plus d’informations 
demander le numéro de Gilles Berruet, responsable de la commission Handigolf.
Rencontre des Jeudis : reprise le 5 mars, 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 : Reprise le 7 mars, pour les débutants et joueurs confirmés, 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 12 février : tous les 2èmes mercredis du mois, des conseils 
entre joueuses débutantes et confirmées. Inscriptions à l’accueil, rendez-vous à 9h30 à 
l’accueil et la session débute à 10h.

Cours collectifs adultes

Carte Verte 
9h - 10h30

Perfectionnement
10h30 - 12h

 Initiation
10h30 - 12h

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.

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

Reprise les 8 et 12 février. Challenge inter-écoles de golf le dimanche 2 février. 

Compétition 9 trous Critérium le samedi 14 mars à 14h.

Compétitions

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

Samedi 15 22 février, scramble mixte Tee for Two : scramble par équipe mixte de 2 
joueurs, 9 trous, départ en shotgun départ à 14h, 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. Match 3 contre l’ile d’Or perdu 3.5/1.5. Prochain match le 9/02.
-Equipe hommes : match 1, l’ AGS perd 6/1 contre Savenay, Match 2 l’AGS gagne 6-1, 
Match 3 (reporté) prochain match le 2 février.
-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, Match 3 gagné 3/2 contre Saumur. Prochain 
match à Cholet le 26/01.
Toutes les informations, planning des matchs et entraînements sont sur le site dans : La 
vie associative/compétitions/ équipes masculines et équipe féminine

Seniors Golfeurs Pays de la Loire (SGPDLL) : des compétitions de mars à octobre sur 
les golfs de la région. Conditions : avoir un Index inférieur à 28,4, avoir plus de 50 ans... 
Toutes les conditions et le planning en cliquant ici.

Les premières compétitions : matchs-play les 17,19 mars, 24 et 31 mars. Stableford le 
23/04 à La Baule et le 30/04 Nantes Erdre. Greensome le 7 mai.

Les entraînements SGPDLL : tous les mardis rendez vous à 9h30 du 21 janvier au 3 mars. 
Et le challenge seniors AGS les 18 et 25/02 à 9h30 sur 18 trous.

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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 Mercredis féminins

Practice
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  Scramble de la chandeleur

  Challenge inter écoles de golf

  Scramble mixte Tee For Two

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

