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

Mot du CA 

Le printemps arrive et les compétitions officielles se profilent.

L’hiver assez pluvieux  ne vous a pas permis de jouer régulièrement toutefois les seniors ont bravé les intempéries et 
le trophée 2020 a été décerné à Jean Francis GODIN, félicitations.

Le Grand prix de l’AGS commence le 4 avril par notre traditionnelle compétition de Saint-Jean-de-Monts, le parcours 
s’est encore amélioré avec de nouveaux départs.

Quelques recommandations sur les formalités :
- Lorsque vous vous inscrivez à une compétition sauf cas de force majeure évitez de vous scratcher sans avertir 

l’accueil, vous prenez la place d’une personne qui s’est inscrite sur une liste d’attente.
- Les inscriptions sans chèque ne seront pas prises en compte, date limite de réception : 

le dimanche qui précède la compétition
- Respectez vos horaires de départ : vous devez vous y présenter 10 minutes avant l’heure officielle

- Soignez la rédaction de vos cartes de score (évitez les rayures et apposez les 2 signatures)
- Remettez votre carte au plus vite à la fin de votre parcours, les résultats ne seront que plus rapide

    - Respectez les temps de parcours (vous calquer sur la partie qui vous précède).

Lors de votre prochaine compétition vous connaîtrez votre nouveau handicap avec la mise en place du WHS ( World 
Handicap System). Vous pourrez aussi jouer des parties amicales certifiées via l’application Kady de la FFgolf.

                 
          Bonnes compétitions 2020
              La commission sportive.   
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Infos golf :
Intervention practice : jeudi 12 mars, nous fer-
merons la moitié des tapis pour sondage du sol.
Les Foulées de St-Séb : dimanche 29 mars, accès 
très difficile au parking jusqu’à 13h.
Carrotage des greens : durant la première quin-
zaine de mars (en fonction de la météo).
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 
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.

Au 29/02/2020 - 382 adhérents - 408 licenciés

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

Horaires mars : 

Accueil du golf : 8h30 à 19h
Distributeur de balles : 8h30 à 17h30
Fermeture des tapis : 18h précise

Adhésions 2020
La saison golfique redémarre, nous vous invitons à renouveler vos adhé-
sions et licences 2020. Pensez aussi au certificat médical avant fin mars. 

Tarifs 2020 ici

Assemblée Générale : vendredi 3 avril

WHS : Word Handicap System
 Le WHS prendra la moyenne de vos 8 meilleures compétitions des 20 

dernières effectuées pour calculer votre index.
Le score brut ajusté total :

Par trou le score sera capé au par net + 2 coups = 
par + coups rendus + 2 coups max.

Ex : Un par 3, j’ai 2 coups rendus. Je note 9 sur ma carte de score, mon 
score brut ajusté sera 7. (mon score est capé à 3+2+2 coups soit 7 max) 

Lien vers les vidéos de la FFgolf

 Coupe Barry Fradet : inscriptions ouvertes
La coupe Barry Fradet est un tournoi en match play se déroulant d’avril 

à juillet. Clôture des inscriptions le 31 mars.

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

Nouveauté en 2020.
Nous avons placé trois compétitions de classement 9 trous (18 trous 

pour les index inférieurs à 11.5). Elles se dérouleront les lundis 6 avril, 4 
mai et 1 juin,  à partir de 9h30, toutes les 10 minutes.

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.

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. 

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/wp-content/uploads/2019/12/Site-NB-AGS-plaquette-2019-V1.pdf
https://www.ffgolf.org/Jouer/World-Handicap-System
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/regles-dutilisation-des-installations-du-golf-de-saint-sebastien-sur-loire/
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Animations

Initiation gratuite : nous proposons la première initiation de la saison pour vos proches 
le week-end du 4 et 5 avril de 14h à 15h30, sur inscription.
Handigolf : Nous remercions Marie Kristine Bizeau, Frédérique Hermann et Bernard Le-
bée pour leur engagement en regoignant le groupe de bénévoles Handi. Les lundis et 
jeudis pour accompagner les groupes de centres spécialisés. Si vous souhaitez nous re-
joindre demander le numéro de Gilles Berruet, responsable de la commission Handigolf.
Rencontre des Jeudis, scramble à deux : reprise le 5 mars (pas de rencontre le 19 mars),  
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 : Reprise le 7 mars, pour les débutants et joueurs confirmés, des 
bénévoles vous accueillent et vous conseillent sur le parcours sur différents thèmes. 
Rendez-vous à 14h au putting green pour un départ à 14h30. Inscription à l’accueil.
Les Mercredis féminins le 11 mars : 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 des lundis
10h30 - 12h

Sur inscription Sur inscription du 9 mars au 6 avril

Passage carte verte samedi 7 mars à 10h

Ecole de Golf  NOUVEAU Planning 2020 EDG ici.

En hiver, il faut s’habiller chaudement : bonnet, polaire, veste, moufles et bottes ! 
Challenge inter-écoles de golf le dimanche 15 mars. 

Compétition Critérium sur 9 trous le samedi 21 mars à 14h.

Compétitions

Samedi 4 avril, 1re manche du Grand Prix de l’AGS : elle se déroulera sur le golf de 
St Jean de Monts. Inscription : nous vous faisons parvenir un bulletin d’inscription 2 se-
maines avant les compétitions. Vous avez jusqu’au dimanche qui précède la compétition 
pour nous retourner votre inscription avec le règlement par chèque.

Lundi 6 avril : compétition de classement à partir de 9h30, inscription sur primarésa.

Compétitions par équipe hiver : 
- Equipe femmes : match 1 reporté, AGS/Guérande 2 : 3-2, AGS/Ile d’Or 2 : 1.5-3.5. Match 
4 reporté. Prochain match le 8/03.
- Equipe hommes : AGS/Savenay 2 : 1-6, AGS/Néogolf 2 : 6-1, AGS/Guérande 2 : 1.5-5.5, 
AGS/La Baule 4 : 4-3, prochain match le 29 février contre Nantes Erdre 3.
- Equipe hommes régionale : AGS/St Sylvain d’Anjou : 4-1, AGS/Baugé : 1-4, AGS/Sau-
mur : 3-2. AGS/Cholet :1-4. L’équipe se qualifie pour la demi-finale du 9/02 mais perd son 
match 5-0 contre Guérande 2.
Toutes les informations, planning des matchs et entraînements sont sur le site dans : La 
vie associative/compétitions/ équipes masculines et équipe féminines
Seniors Golfeurs Pays de la Loire (SGPDLL) : des compétitions de mars à octobre sur 
les golfs de la région. Conditions d’inscription : avoir un Index inférieur à 28,4, avoir 
plus de 50 ans... Toutes les conditions et le planning en cliquant ici. Match play à partir 
du17 mars. Stableford le 23/04 à La Baule et le 30/04 Nantes Erdre. Greensome le 7 mai.

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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 Mercredi féminin

 Travaux sur la moitié du practice

 Foulées de St Séb accès difficile 
jusqu’à 12h

Practice
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  Recontre des jeudis

  Animation du samedi

  Critérium EDG

  Match play SGPDLL

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

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

