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Infos golf :
Règles covid :
- Port du masque obligatoire dans l’accueil.
- Respectez une distance de deux mètres entre 
les joueurs.
- Ne pas toucher au mobilier du parcours et aux 
mats des drapeaux.
- Utilisation du gel Hydroalcoolique.
Practice : (limité en fonction de l’affluence).
- Putting green, 3 joueurs maximum
- Greens d’approches : 1 joueur
- Ne pas toucher aux balles des autres joueurs

Parcours :
- Tonte du rough, le parcours sera fermé du 20 au  
24 juillet pour la tonte. Nous ferons appel à des 
bénévoles pour un ramassage des balles le jeudi 
ou vendredi selon l’avancement de la tonte.

Passage par l’accueil : vous devez passer 
par l’accueil nous confirmer votre départ ou par 
téléphone.

Balles de practice : elles sont interdites 
sur le parcours (cas d’exclusion du golf), et sur 
les greens d’entrainement.

Zones d’approches et putting green :  
Nous vous demandons d’utiliser vos propres 
balles sur la zone d’entrainement et de relever 
les pitchs.

Boite à idées, suggestions ... : 
golfags@orange.fr

 Faites-nous part de vos idées et 
remarques, nous les transmettrons.

Au 01/07/2020 - 429 adhérents - 455 licenciés

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

Horaires juillet-août :

Accueil du golf : 8h-19h30
Distributeur de balles : 8h à 19h
Fermeture des tapis : 19h30 précises

Adhésions au prorata à partir du 1er août
SORTEZ ! Venez adhérer !

A partir du 1er août, nous vous proposons d’ adhérer au prorata jusqu’à 
la fin de l’année en adhésion parcours ou association. 

Vous pourrez bénéficier des avantages tarifaires adhérents sur les seaux, 
green fee partenaires, participer aux animations.

 Tarifs 2020 ici.

Covid et activités de notre golf
Vous étiez nombreux aux animations que nous avons pu redémarrer en 

juin. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour une reprise 
complète de nos activités.

Application Kady de la FFGolf
Application «Kady» sur les stores apple et android.

Gérer vos parties amicales, vos statistiques et jouer vos parties certifiées 
comptant pour votre index. 

WHS : Word Handicap System
Depuis début juin, votre index est calculé sur une moyenne des 8 meil-

leures de vos 20 dernières compétitions.
WHS lien FFGolf

Tout l’été compétitions Ringer Score Optic 2000
Du 25 juillet au 30 août nous vous proposons la ringer score en partena-
riat avec les magasins Optic 2000 du centre Leclerc de Basse Goulaine et 

Vertou. Deux compétitions par week-end en 18 ou 9 trous.
Classement évoluant au fil des compétitions, 

repas (à confirmer) le dimanche 30 août.

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/regles-dutilisation-des-installations-du-golf-de-saint-sebastien-sur-loire/
%20https://www.facebook.com/golfsaintsebastiensurloire/
https://www.facebook.com/golfsaintsebastiensurloire
https://twitter.com/GolfSebastien
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Animations

Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour la reprise des animations.
Handigolf  : lundi 7 septembre

Rencontre des Jeudis en scramble : jeudi 17 septembre
Animations du samedi : samedi 12 septembre

Mercredis féminins : le 9 septembre

Cours collectifs adultes

Carte Verte 
9h - 10h30

Perfectionnement
10h30 - 12h

 Initiation des lundis
10h30 - 12h

Sur inscription Sur inscription Sur inscription

Nos sessions de cours se déroulent sur 5 séances d’une heure et demie les dimanches 
ou lundis matins. Elles sont encadrées par nos professeurs Cyrille et Xavier.

Inscription à l’accueil. Tarif membre 95€.

Ecole de Golf  

Nouveau planning jusqu’à fin juillet : Planning 2020 EDG ici. 
En été, casquette, crème solaire et bouteille d’eau sont indispensables. 

Le samedi 27 juin, belle participation pour la 
compétition de classement de l’ EDG avec 13 joueurs

Respect des gestes barrière.
Distance de 2 mètres entre les joueurs, on utilise du gel hydroalcoolique, on ne touche 

pas au mobilier du parcours, un masque est recommandé en début de séance.

Compétitions

Ringer Score Optic 2000 tous les week-ends du 25 juillet au 30 août des compétitions 
9 et 18 trous (1er départ à 9h). Inscription sur prima ou par téléphone. Places limitées 
pour les 18 trous. La ringer score se terminera le 30 août par un 9 trous suivi d’un repas 
(à confirmer). Informations et règlement sur Ringer Score Optic 2000

Dimanche 5, compétition Grand Prix de l’AGS : elle se déroulera sur le golf de Cholet, 
1er départ à 9h (déjeuner repoussé).

Samedi 19 septembre, compétition du Grand Prix de l’AGS à Pornic : nous vous fai-
sons parvenir un bulletin d’inscription 2 semaines avant les compétitions. Vous avez 
jusqu’au dimanche qui précède la compétition pour nous retourner votre inscription 
avec le règlement par chèque. 

SGPDLL : Calendrier des compétitions post Covid directement sur le site SGPDLL

SEPTEMBRE OCTOBRE
jeudi 3 St Sébastien Jeudi 8 Cholet

Jeudi 10 L’Ile D’Or Mardi 20 La Baule
Jeudi 17 Pays de St Gilles Jeudi 22 Avrillé
Jeudi 24 Nantes Erdre Mardi 27 St Sébastien
Mardi 29 Carquefou

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

 Tonte du rough parcours fermé

 9 trous Compétition Optic 2000

 9 trous Compétition Optic 2000

Juillet

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

  18 trous Compétition Optic 2000

 9 trous Compétition Optic 2000

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

Aout

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/2020/05/Calendrier-edg-1er-semestre-2020.pdf
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/ringer-score-de-l-ete-optic-2000/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/ringer-score-de-l-ete-optic-2000/
https://sgpdll.fr/
www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr

