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Chère Amie golfeuse, cher Ami golfeur,

Fin novembre nous avons pu à nouveau jouer sur notre golf dans de bonnes conditions et avec un engouement 
certain : le record de fréquentation journalière a été plusieurs fois battu et le parcours jugé en très bon état par 

beaucoup d’entre vous.
C’est dû au travail des jardiniers de la Ville et à celui de nos salariés pendant la période de confinement.

Il nous faut maintenant préparer 2021 et clore un exercice 2020, mouvementé et chaotique, qui restera néanmoins 
positif au plan comptable. Vous devez savoir qu’en France aujourd’hui plus de 100 golfs rencontrent de très grandes 

difficultés financières et que 36% d’entre eux ont dû se séparer d’au moins un salarié.

Notre stabilité repose en partie sur votre cotisation. Le versement d’une cotisation signifie qu’on adhère au projet 
associatif mais ne constitue pas une avance sur des services attendus. Concrètement pour nous, elle couvre les charges 

salariales et nos frais fixes.

Votre abonnement a donc joué un rôle d’amortisseur de la crise. Vous avez besoin d’un golf en bonne santé et le golf 
a aujourd’hui besoin de votre solidarité et de votre fidélité.

Face à ces considérations et à nos résultats prévisibles, le conseil d’administration a décidé :

 1-    La reconduction des cotisations 2020 en 2021 sans la moindre augmentation.
 2-    L’octroi d’un geste pour les adhérents, de Saint-Sébastien ou d’ailleurs, qui ont payé une adhésion plein 
tarif en 2020 et qui renouvelleront leur abonnement avant la fin du 1er trimestre 2021.

Le geste portera sur le type d’adhésion choisi en 2020 : practice ou parcours.

Pour cette compensation, nous avons décidé de favoriser le jeu et la pratique de l’activité golfique à Saint Sébastien.
Ainsi, lors de votre réinscription, vous pourrez choisir entre les options de gratuité suivantes :

 - Adhérents parcours : 6 recharges de 10 seaux de balles ou 3 recharges de 10 seaux de balles + 1 heure de 
cours ou 2 heures de cours

 - Adhérents practice : 2 recharges de 10 seaux ou 45 min de cours
 - Ou pour les deux catégories : Renonciation à la compensation pour aider l’AGS

Nous espérons que ces mesures vous permettront de mieux apprécier encore notre sport et pourquoi pas de mieux 
profiter de notre terrain de golf qui verra enfin, dans les jours à venir, 

le début des travaux d’installation des abris de practice.

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année 
tout en vous engageant à rester prudents.

Nous formons aussi des vœux pour qu’en 2021, nous puissions vous proposer toutes les activités et les compétitions 
qui font l’intérêt de notre association et cela dans un cadre amélioré en espérant un contexte sanitaire rapidement 

apaisé.

 Gilbert THEPAUT
Président 
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Infos.
Règles covid : nous vous demandons de res-
pecter les consignes de protection et de distan-
ciation.
Le port du masque est obligatoire lors de tous 
vos déplacements, vous pouvez l’enlever quand 
vous jouez.
A l’accueil : 
- Une seule personne à la fois dans l’accueil, gel 
et masque obligatoires.
Sur le terrain :
- En jouant, respectez une distance de deux 
mètres entre les joueurs.
- Ne touchez pas au mobilier du parcours, aux 
mats des drapeaux.
- Vous devez avoir du gel hydro alcoolique et 
votre masque avec vous.

Parcours : installation des cordes pour pro-
téger les greens et les départs. En fonction des 
températures matinales, nous pourrons mettre 
les drapeaux en greens d’hiver. 
La station de lavage ferme à 17h pour que les 
jardiniers puissent laver les balles et le matériel.
Pitchs : nous retrouvons trop de pitchs sur les 
greens, nous vous demandons de réparer les 
marques de balles sur les greens.

Passage par l’accueil : passez par l’accueil 
nous confirmer votre départ ou par téléphone.

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

Lien matériel d’occasion.
Boite à idées, suggestions ... : 

golfags@orange.fr

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

Au 31/12/2020 -  528 adhérents - 528 licenciés

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

Horaires janvier :

Accueil du golf : 9h-17h30
Distributeur de balles : 9h-16h
Fermeture des tapis : 16h30
Fermeture station de lavage : 17h

Sur les zones d’approches il faut utiliser vos 
propres balles. (Hors cours)

ADHESIONS 2021
Nous serons heureux de vous accueillir pour vos adhésions et vos 

licences 2021 à partir du 2/01 de 9h15 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Nous vous demanderons de préférence un règlement par chèque.

Consignes covid : merci de venir avec votre propre stylo, une seule 
personne à la fois à l’intérieur de l’accueil.

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

- Résidents de Saint Sébastien : un 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 2021 :
Cas 1 : vous n’ avez pas fourni de certificat ou de questionnaire santé en 
2020, il nous faudra un nouveau certificat médical de moins de 12 mois.
Cas 2 :  vous avez fourni un certificat en 2020 ou le questionnaire santé 
(limité à deux renouvellements) : Une fois votre licence prise à l’AGS, 
vous pourrez remplir le questionnaire et votre attestation sur votre 
compte FFGolf. (Site FFGolf.fr : onglet licence de votre compte).

Tarifs 2021 ici
 

http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/la-vie-associative/
http://www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr/les-tarifs/
%20https://www.facebook.com/golfsaintsebastiensurloire/
https://www.facebook.com/golfsaintsebastiensurloire
https://twitter.com/GolfSebastien
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Toutes les animations et compétitions sont suspendues 

Opération 1 cadeau pour les enfants du Secours Populaire
Pour cette année 2020, notre évènement solidaire, «les golfeurs ont du cœur» , a très 

bien fonctionné, les adhérents de l’AGS ont répondu présent pour ce geste pour les 
enfants du Secours Populaire de St Sébastien sur Loire. Nous avons récolté 111 cadeaux 

( l’année dernière c’était 63). Le secours populaire a été ravi.

Cours collectifs adultes

Initiation Perfectionnement  Carte Verte

A venir Des jeudis 14h30-16h :
reste le 7/01/2021 A venir

Des samedis 14h30-16h : 
reste le 9/01/2021

Sessions de 5 cours d’une heure et demie encadrées par nos professeurs Cyrille ou 
Xavier. Préinscription à l’accueil avant le lancement des sessions. Tarif membre 105€.

Ecole de Golf 

Reprise de l’École de golf à partir du samedi 30 janvier et du mercredi 3 février 2021.
En hiver, il faut s’habiller chaudement : bonnet, polaire, veste, moufles et bottes ! 

Distance de deux mètres entre les joueurs, on utilise du gel hydro alcoolique, on ne 
touche pas au mobilier du parcours, masque obligatoire en début de séance.

 Planning 2021 EDG ici.

Compétitions

L’ agenda des animations et compétitions 2021 est en cours de réalisation.

Interclubs hiver : Les championnats régionaux et départementaux sont annulés en rai-
son du covid. Nous vous tiendrons informés si des matchs amicaux sont organisés.

Inscription SGPDLL 2021 : Vous êtes senior et disponible en semaine, nous vous pro-
posons de participer aux compétitions organisées par l’ Association des Seniors Golfeurs 
Pays De La Loire.

Conditions d’adhésion SGPDLL : un index inférieur à 28,4 pour les nouveaux adhérents, 
plus de 50 ans, être abonné  à l’année au Club de golf représenté, licence FFGolf 2021 et 
un certificat médical enregistré, le 01 avril 2021 au plus tard.

Adhésion 2021 SGPDLL spécial Covid :  Cotisation Annuelle 2021: 25 €  sans le  polo de 
l’Association SGPDLL si déjà adhérent 2020.  Pour les nouveaux adhérents : 45€  avec le 
polo.
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Practice
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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

Parcours

Cours de golf : analyse de votre swing avec 
le radar FlightScope. (Inclu dans le tarif).

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/
www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr

