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

C’est la rentrée pour tout le monde y compris pour le Conseil d’administration qui a arrêté les dispositions pour les 
mois à venir compte tenu de l’environnement sanitaire du moment.

Toutes les animations et toutes les compétitions programmées sont maintenues, mais sans la touche convivialité qui 
fait la spécificité de notre association. Seule, la coupe du Personnel (26 septembre) que l’on ne peut pas imaginer 

tronquée de cette partie conviviale sera probablement remplacée par une simple rencontre.

L’assemblée Générale régulièrement repoussée depuis 6 mois ne pourra pas se tenir sous sa forme habituelle et sera 
remplacée par un vote par correspondance portant sur l’approbation des comptes, le quitus et le choix du logo. 
Vous recevrez par mail tous les éléments permettant ce vote vers le 25 septembre pour un dépouillement le 12 

octobre. Dès que nous le pourrons, nous organiserons une rencontre amicale autour d’un buffet où nous pourrons 
répondre à toutes vos questions.

Nous venons aussi d’apprendre que LA CONSULTATION POUR LA CONSTRUCTION DE L’ABRI DE PRACTICE EST 
LANCEE CETTE SEMAINE (sem 36). Nous pouvons donc espérer disposer de l’installation pour la fin de l’année

Nous lançons maintenant le 2ème étage de note plan d’investissements : la création de 2 bunkers et la réfection des 
greens ; ça pourrait aller plus vite que l’étape précédente car les montage technique et financier retenus devraient 

nous permettre de mieux maîtriser le déroulement des opérations.

Vous avez dû constater et déplorer l’état de notre golf depuis la sortie du confinement. Cela nous a mobilisé tout 
l’été mais nous n’avons pu que constater notre impuissance face aux différents services de la Mairie confrontés à 

des problèmes d’organisation, de disponibilité de machines et de personnel. Nous n’avons pas les mêmes objectifs. 
Notre mécontentement est partagé par l’ensemble des associations présentes sur les Iles et ce n’est pas rassurant. 

Nous devons donc repenser nos relations avec le service espaces vert municipal partant du fait que le métier de ges-
tionnaire de golf est très spécifique. C’est un chantier très important que nous devons mener en collaboration avec 

la ville et qui démarre tout de suite. 

         Gilbert Thépaut - Président
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Infos.
Règles covid :
- Port du masque obligatoire dans l’accueil.
- Respectez une distance de deux mètres entre 
les joueurs.
- Evitez de toucher aux mobiliers du parcours et 
aux mats des drapeaux.
- Gel Hydroalcoolique à l’accueil et dans vos sacs.
- Nous adapterons les activités et les regroupe-
ments en fonction de l’actualité covid.

Parcours :
- Nouvelles marques de départ jaune et rouge

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

Nouvelles balles de practice : Balles 
Mizuno blanches. Elles sont toujours inter-
dites 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.

05 SEPTEMBRE 2020
Journée démo Callaway avec le magasin Euro-

golf Nantes. De 10h00 à 17h00.
Testez toute la gamme Callaway ainsi que Cobra 

sur le Golf de Saint Sébastien, avec Eurogolf 
Nantes! Fitting sur RV au 02 40 80 54 57.

Championnat de France
des Enseignants.

Félicitations à Cyrille Duplessis qui finit 
second du tournoi chez les seniors.

Au 01/09/2020 - 455 adhérents - 470licenciés

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

Horaires septembre :

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

Adhésions au prorata
SORTEZ ! Venez adhérer !

Nous vous proposons d’ adhérer ou de renouveler votre adhésion au 
prorata jusqu’à la fin de l’année. 

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

 Tarifs 2020 ici.

Application Kady de la FFGolf
Vous souhaitez faire évoluer votre classement avec l’application Kady 

sur les stores apple et android. Gérez vos parties amicales, vos 
statistiques et jouez vos parties certifiées comptant pour votre index. 

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

8 meilleures de vos 20 dernières compétitions.
WHS lien FFGolf

Résultats compétition Ringer Score Optic 2000
Lien classement

Remise des prix Brut toutes séries :
1er Jérôme Lambert 41 pts 1 Green fee Ile d’Or + Parapluie

1ère Alix Michelot 38 pts 1 Green fee Ile d’Or + Parapluie

Remise des prix Net toutes séries :
1er Étienne Ferré 64 pts 1 Green fee pour le Golf de l’Ile d’Or

1ère Valérie Michelot 51 ptsGreen fee pour le Golf de l’Ile d’Or

Les gagnants du tirage au sort :
Télémètre : Christophe Michelot, Jumelles : Guy Benayoun, lunettes de 
soleil : Patricia Pujol, Stéphane Foulon, Polo :  Philippe Leclercq, Lionel 

Chamu et Jean Pirot.

Nous remercions notre partenaire les magasins 
Optic 2000 de Basse Goulaine. Coordonnées.

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/ringer-score-de-l-ete-optic-2000/
https://opticiens.optic2000.com/opticien-basse-goulaine-44115-235
%20https://www.facebook.com/golfsaintsebastiensurloire/
https://www.facebook.com/golfsaintsebastiensurloire
https://twitter.com/GolfSebastien
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Animations

Initiation gratuite avec un pro : nous proposons des initiations pour vos proches le 
week-end du 19 et 20 septembre de 14h à 15h30, inscription à l’accueil.
Handigolf : Reprise les 7 et 11 septembre. Les lundis et jeudis pour accompagner des 
groupes de centres spécialisés. Si vous souhaitez nous rejoindre, demandez le numéro 
de Gilles Berruet, responsable de la commission Handigolf.
Rencontre des Jeudis, scramble à deux : reprise le  17 septembre,  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 12 septembre, 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. Inscription à l’accueil.
Mercredis féminins le 9 septembre : le deuxièmes mercredi du mois, des conseils entre 
joueuses débutantes et confirmées. Inscriptions à l’accueil, rendez-vous à 10h.

Cours collectifs adultes

Carte Verte Perfectionnement
09h - 10h30

 Initiation
10h30 - 12h

Les dimanches 13, 20, 27 sept 
et 4, 11 oct.

Les dimanches 13, 20, 27 sept 
et 4, 11 oct.

Les dimanches 13, 20, 27 sept 
et 4, 11 oct.

Nos sessions 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 

Les inscriptions se font à l’accueil, reprise le samedi 12 et mercredi 16/08

Critérium N°1 le samedi 19 sept à 14h.

Nouveau planning jusqu’à fin décembre : Planning 2020 EDG ici. 
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

Dimanche 13 septembre compétition de classement et le 26 compétition de classe-
ment en remplassement de la coupe du personnel.

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.

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

 Mercredi féminin

 Initiations gratuites

 Journée démo Callaway-Cobra

Practice

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

  Compétition SGPDLL

  Rencontre amicale des jeudis

 Animation du samedi

 Compétition Eurogolf classement

 EDG Critérium N°1

 Compétition classement

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/page-d-exemple/lenseignement/lecole-de-golf/
https://sgpdll.fr/
www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr

