
Bonjour à tous,

Nous vous invitons à lire cette newsletter qui vous permettra de suivre 
l’actualité du Golf. Des animations, en passant par des compétitions 
et des événements originaux, notre baseline : «Le Golf de St Sylvain 
d’Anjou, du Golf... mais pas que» !

Nous nous attachons à vous proposer un site sportif, un lieu de 
rencontres et d’échanges.

Avec le soutien de L’Association Sportive, nous passons une marche 
supplémentaire au regard des résultats sportifs inespérés par rapport 
à «l’âge Golfique» de la structure!

Nous remercions l’ensemble de nos membres de contribuer à ce 
rayonnement. 
En ces belles journées profitez de votre activité favorite, nous nous 
chargeons de votre bien être!

Bonne lecture,

Amitiés Golfiques,
Nicolas Mourlon
Dirigeant du Golf de St Sylvain d’Anjou
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recap 

Notre partenaire Global Connect nous a confié l’organisation de sa première 
compétition ! Un bel événement ou plus de 50 joueurs ont croisé le « fer » dans 
une chaude ambiance ! 
Nous remercions les dirigeants Radil et Davy pour la confiance accordée sur 
cette journée.
Félicitations à tous les participants pour avoir bravé ces conditions extrêmes 
de jeu.



recap 

Une première pleine de succès, un événement complet 48h après le début des 
inscriptions, la pression était sur nos épaules !

Vous avez tous pu profiter des couleurs du parcours sur cette fin de journée, 
certains ayant même terminé dans la nuit en respectant le thème de cette 
épreuve.
Nous préparons déjà activement la 2ème édition qui deviendra un de nos 
incontournables  de la saison.

Le package du parfait Golfeur pour cette animation ? Bonne humeur, sourires, 
des balles dans son sac... Non, beaucoup    de   balles    dans    son   sac, un swing  
de rêve  et   sa   lampe   frontale !

Nocturne 
Sylvannaise



Le 14 septembre, le Golf de Saint Sylvain d’Anjou participera au  « Vital 
Sport » du Décathlon Les Ponts de Cé. 

Faire découvrir l’activité par le biais d’initiations gratuites, nous 
continuons à changer les codes et rectifier des préjugés souvents 
ancrés auprès du grand public.

Notre baseline : une autre idée du Golf ! 

EVENEMENT a venir 

14 Sept



Venez tester l’activité gratuitement  !

En famille, entre amis, ou encore avec des collègues, nos portes ouvertes 
sont accessibles à tous !
1h30 d’initiation gratuite pour vous faire découvrir et aimer le Golf !

EVENEMENT a venir 

Portes
Ouvertes



EVENEMENT a venir 

Ryder Cup & Anniversaire du Golf



ACTUALITES

Abonnements

16 mois

12 mois

Petits Abonnements

Adultes 7j/7 

Couples 7j/7

-35 ans 7j/7 

-25 ans 7j/7 

-25 ans 7j/7 
(étudiant / enfant de membre)

- 18 ans 7j/7 

Adultes 7j/7 

Couples 7j/7

-35 ans 7j/7 

-25 ans 7j/7 

-25 ans 7j/7 
(étudiant / enfant de membre)

- 18 ans 7j/7 

565 €

925 € 

379 € 

289 € 

259 € 

199 €

249 €

665 €

1095 € 

469 € 

360 € 

320 € 

1 mois 3 mois2 mois
85 € 165 € 199 €

De janvier à décembre

De septembre à décembre N+1



Club 
Business

ACTUALITES

Le Club Business Sylvannais est ouvert à tous les golfeurs 
dirigeants ou cadres dirigeants de la région Angevine quelque 
soit le club d’appartenance.

Un cadre favorable pour l’échange, le partage et le développement 
de votre réseau.

Rejoignez le CBS ! 

Informations : mourlon.nicolas@gmail.com 



ACTUALITES

L’Ecole 
de Golf

De 6 à 17 ans notre École de Golf compte aujourd’hui 59 jeunes ! Investis 
dans les entraînements comme sur les épreuves sportives, une 
dynamique très encourageante pour la période 2019-2020 !

Comme l’année passée nous avons cloturé la saison par une journée de 
partage : parcours, barbecue, ateliers de réflexion, tout était au rendez 
vous pour passer un agréable moment ! 

Les inscriptions pour la rentrée sont ouvertes ! Vous pouvez télécharger 
la plaquette sur notre site internet www.golfdesaintsylvain@gmail.com 
ou encore vous rendre à l’accueil du Club House. 

La nouvelle saison est lancée !



Les 24 et 25 juillet le parcours a subi 
une opération d’assainissement sur 
les trous n°8 et n°4.

Nous préparons ainsi le terrain à 
recevoir les grandes pluies  d’automne 
et pouvoir rester praticable sur 
l ’ensemble de la saison.

ACTUALITES

Le Terrain

À ce propos, savez-vous combien de 
litres d’eau faut-il pour entretenir le 
gazon Sylvannais sur cette période 
caniculaire ?  Pas un seul!

En effet la graminée sélectionnée par 
l’architecte du Golf stuart hallet et 
fournie par @dlffrance il y a maintenant 2 
ans est exceptionnellement résistante… 
elle répond pleinement à nos exigences 
environnementales.

Les perspectives climatiques nous 
confortent dans nos choix et notre 
positionnement responsable et 
écologique.

Respirez, vous êtes bien à St Sylvain ! 



 

Tarif base 8 payants : 1 805.-€ par pers. 
 
Prix par personne comprenant : 
- Vols aller/retour au départ de Nantes sur Marrakech avec 
Transavia, 1 bagage en soute 20kg + transport des sacs de golf 
inclus (15kg) 
 Aller le 17/11 : NTE 14h50 > 17h45 RAK 
 Retour le 24/11 : RAK 11h00 > 14h00 NTE 
- Transferts aéroport > hôtel > aéroport privatifs 
- Hébergement 07 nuits en chambre double vue Piscine en formule 
All Inclusive 
- Programme golf 5 Green Fees par personne sur 5 parcours 
différents tels que Al Maaden, Royal, Samanah, Palmeraie et 
Amelkis / réservation des tee-times incluse – Practice et balles 
inclus 
- Navettes Hôtel > Golfs aller/retour incluses 
- Taxes aéroport au 31/07/19 
- Honoraires TTC du Pro inclus 
 
Non compris :  
- Assurance multirisque : 76.-€ par personne 
- Supplément chambre individuelle : 205.-€ 
 

Vols sous réserve de disponibilité lors de la confirmation de 
réservation, de la fluctuation des vols, taxes aéroports et/ou 

hausse carburant. 

Nous nous réservons le droit d'annuler le séjour pour un nombre inférieur à 08 participants.  
Sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

 
Acompte de 30% à la commande par C.B ou chèque à l’ordre de FORMIGOLF. 

Renseignements et réservations : 
 

Nicolas MOURLON : 06 17 78 59 09 
mourlon.nicolas@gmail.com 

ACTUALITES



Sport

Resultats 
Ecole de Golf

Les enfants ont participé toute l’année à différentes compétitions 
organisées par le club ou le Comité Départemental de Maine et Loire.

En équipe, nous terminons 5ème du Volvo Challenge sur les 8 clubs 
présents, un résultat encourageant malgré notre objectif de podium.

De bons scores individuels et de belles évolutions dans les index 
sont à souligner, félicitations à tous ! 



Au classement des Professionnels des Pays de la Loire, Nicolas 
Mourlon se classe actuellement à la 2ème place ce qui lui a valu une 
sélection dans l’équipe Régionale (4 meilleurs joueurs sélectionnés) 
pour participer aux championnats de France au Golf du Vaudreuil.

Cette même équipe vice championne de France en 2018 a terminé 
cette année sur la 3ème marche du podium derrière la Région 
Aquitaine et Paris.

L’alliance de Sablé 
Solesmes a été remportée 
en net par l’équipe 
composée de Valérie Vallée 
Fouché et Nicolas Mourlon.

l’Alliance de St Jean des 
Mauvrets est remportée en 
Brut par l’équipe de Jean Pierre 
Denis et Nicolas Mourlon.

Sport

Votre Pro 



Equipe du golf

Nous accueillons également 
Amandine Faret chargée de 
communication que nous 
aurons plaisir à recevoir dès le 
26 août prochain.

Après l’obtention de son BTS 
en Communication l’année 
dernière, elle réalise à présent 
un Bachelor en Marketing et 
Communication en alternance 
au Golf de St Sylvain. 

Nous avons le plaisir de 
vous annoncer l’arrivée de 
l’enseignant Clifford Maye qui 
vient renforcer l’Académie NMP.

Clifford possède un solide 
palmarès amateur et concède 
une expérience de 3 années sur le 
circuit professionnel Allemand 
(3ème division Européenne).

Vous pourrez profiter de ses 
précieux conseils dès le 3 
septembre.
 
Réservations au 02.41.277.848

Clifford Maye Amandine Faret



L’association

Critérium Départemental :

Notre groupe de 15 golfeuses et golfeurs participent activement au 
critérium.
Nous avons souhaité que chacun puisse jouer à peu près le même 
nombre de matches. L’équipe de Saint-Sylvain arrive en 4ème 
position sur 7 mais il reste encore 3 rencontres à jouer d’ici la fin de 
l’année.

La rentrée de septembre s’annonce active pour notre Association ! 

Nous participerons au Forum des Associations le samedi 7 
septembre.  Ce sera l’occasion de présenter notre rôle au sein du 
Golf et de valoriser la pratique de notre sport. Nous espérons vous 
voir nombreux sur le stand qui nous est attribué.
Le forum se tiendra de 10 h à 18 h, Salle des Joutes (avenue des 
Carreaux) à Saint-Sylvain d’Anjou.

En raison de notre participation au Forum des Associations, la 
compétition « Coupe de la Rentrée » qui était prévu le samedi 7 
septembre, est reportée à une date ultérieure. Aujourd’hui, nous 
n’avons pas pu fixer une nouvelle date, mais nous vous tiendrons 



L’association

Matches-play : 
les joueurs (ses) concernés (es) ont reçu par mail le tableau des 
matches restant à jouer. René GUILBAULT enverra une relance mi-
août pour que les matches soient joués dans les délais impartis.
L’objectif est, bien entendu, de gagner une place supplémentaire !

Séniors Golfeurs des Pays-de-Loire (SGPDL) : 

Suite à une rencontre au printemps avec les responsables SGPDL, 
nous avons été acceptés pour participer l’année prochaine (2020) 
à cette compétition ouverte à tous les golfeurs âgés de 50 ans et + 
(Femmes) et 55 ans et + (Hommes).
Ce  championnat  se  déroule   de  mars à octobre sur les golfs de 
la région avec un tarif préférentiel pour les Green Fee. Nous vous 
donnerons plus d’informations (inscriptions, dates ...) ultérieurement.
N’hésitez pas à y participer ! L’ambiance y est sympathique !

Les compétitions sont affichées sur le panneau d’affichage situé à 
l’entrée du club-house.

 Association sportive golf de Saint-Sylvain

asgolf.st.sylvain@gmail.com

informations

Bernadette RAYER – Présidente


