
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 et son nouveau bureau 
récemment constitué, 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,

Newsletter 
2019

Nicolas Mourlon
Dirigeant du Golf de St Sylvain d’Anjou





FORME DE JEUDÉPARTS DROITS DE JEU 

Départs  toutes les 
8 min 

1er départ : 8h30
5 € - Membres AS* 
10 € - Non membres AS*

19 h 00 

Annonce des résultats et cocktail

4 
MAI

Compétition Pass Performance 
Réservé  exclusivement aux anciens Pass Carte Verte / index < 45 

25 
MAI FORME DE JEUDÉPARTS DROITS DE JEU 

Stableford - 18 trous 
1ère vague : 8 h30 

2ème vague : 13 h 30 
7 € - Membres AS* 
12 € - Non membres AS*

19 h 00 

Remise des prix
& cocktail dinnatoire

LES ANIMATIONS 
DU GOLF

AS* : Association Sportive

Compétition des membres Sylvannais 
Réservé  exclusivement aux membres et à l’école de golf. 



FORME DE JEUDÉPARTS DROITS DE JEU 

Stableford - 18 trous1er départ : 8h30
7 € - Membres AS* 
12 € - Non membres AS*

19 h 00 

Remise des prix & Buffet 

29 
JUIN

Coupe GLOBAL CONNECT 
OUVERT A TOUS - licence 2019 

LES ANIMATIONS
 DU GOLF

TARIFS : 
Adulte - 14.50 €
Enfant - 6.50 €

FORME DE JEUDÉPARTS

9 trous : Baby Golf 
18 trous : U12-15-18

1er départ : 9h00

12 h 30 

Annonce des résulats
 & Barbecue 

8 
JUIN

Fête de l’école de Golf
Réservé exclusivement à l’EDG

TARIFS : 
Adulte - 14.50 €
Enfant - 9.00 €



23 mai 2019

Osez la performance 

MATIN : Entraînement technique Golf / Ateliers putting et test de cohérence cardiaque.
       Échanges, réflexions sur les TOP (Club house)

MIDI :     Déjeuner au restaurant le P’tit Birdie

APRÈS-MIDI :  - Accompagnement et mise en application sur le parcours 
            - Débriefing et cocktail

De 9h à 17h30

golfdesaintsylvain@gmail.com

www.topdecideurs.fr
www.golfdesaintsylvain.com

02  41  277  848

La Béchalière, 49 480 Saint Sylvain d’Anjou

Comprendre & mettre en application les 
techniques d’optimisation du potentiel 

INSCRIPTIONS

O uv e r t  à  t o u s  ! 
9 0  €  l a  j o u r n é e 

Gilles Chauveau :  
Codirigeant, fondateur d’Altamire
Executive coach certifié HEC Paris
Titulaire DU Sophrologie
Master spécialisé, certifié Biofeedback

Nicolas Mourlon : 
Professeur haut niveau diplômé DESJEPS 3ème Niveau
Joueur professionnel circuit Européen 3ème et 2ème 
division (2006-2012), 
Diplômé Master 2 Management et Gestion du Sport UPEM 

INTERVENANTS

 LES ANIMATIONS 
DU GOLF



Fete
Des

Peres

Fete
Des
Meres

A l’occasion de la fête des 
mères on vous propose une 
journée comprenant : 

9h00 - 9 trous en Shotgun 
11h00 - Atelier Réflexologie 
12h00 - Apéritif (charcuterie 
+ Kir 10.50 € ) 

     (sur inscription)

26 / 05

Et pour les papas nous  vous 
invitons avec vos enfants à 
venir partager avec nous : 

9h00 -9 trous en Scramble à 3 
11h00 - Apéro / Pétanque 

(Bière 25cl + assiette de 
charcuterie 10.50 €)

  (sur inscription)

16 / 06

 LES ANIMATIONS 
DU GOLF



Informations
OPERATIONS

BUNKERS
Comme l’année dernière, we 
need you*! (nous avons besoin 
de vous)
Le golfeur sylvannais 
est soucieux de son 
environnement,    c’est pourquoi 

NOUVEAUTES

nous vous sollicitons pour deux matinées, les dimanches 19 mai et 30 
juin (inscriptions à l’accueil du Golf) pour un entretien en profondeur des 
bunkers.

Vos cartes de membres sont arrivées ! 
Il s’agit d’une carte de paiement nominative pour simplifier votre 
consommation sur les zônes d’entraînements (practice) ainsi qu’au 
sein de notre Restaurant Le P’tit Birdie. 
Sur présentation de cette carte bénéficiez aussi de réduction avec les 
Golfs partenaires du Maine et Loire ! 



L’Academie 
NMPPASS  PERFORMANCE 

COURS COLLECTIFS
Titulaire de la carte verte ou joueur évolutif en quête d’une progression 
fulgurante lors de cette saison 2019 ? 
Nous vous proposons 10 séances de cours collectifs en fonction de votre 
niveau ! 
 - Index de jeu compris entre 45 et 54              Level 1 
 - Index de jeu compris entre 44 et 25                       Level 2  

Horaires : 
 - Level 1 : Jeudi 16 mai de 17h à 18h30
 - Level 2 : Vendredi 17 mai de 17h à 18h30 

(Les cours auront lieu tous les 15 jours hors vacances scolaires) 

TARIF : 225 € pour 10 séances soit 15h de cours !  

Attention les places sont limitées à 10 participants !



L’Academie
NMPSTAGE

ENFANTS

Du 8 au 13 juillet, 
débutez vos vacances 
de la meilleure des 
manières ! 

Dernier passage de 
drapeau et évolution 
d’index pour cette 
saison. 



Restaurant
Le P’tit Birdie

Nous vous proposons de privatiser notre club-house pour une demi-
journée, profitant ainsi d’un cadre atypique propice au brainstorming 
productif ! (matériel mis à votre disposition : tables, télévisions, câble 
HDMI).

Des formules déjeuner, dîner ou apéritif dînatoire pour vos séminaires : 

    Petit déjeuner - 6.5 € HT / pers.    Déjeuner 22 € HT* / Dîner 29 €HT *
 Viennoiseries + boissons chaudes   3 plats + boissons selon la 
             et jus de fruits                            carte du moment
                                               
Vous souhaitez clôturer votre journée par un instant sportif et convivial... 
Osez le Golf !

              
            Initiations 
             1h30 d’initiation - 10 € HT / Base de 10 personnes 
             1h00 de cours     - 10 € HT / Base de 10 personnes 

              Forfait After Work 
                   Apéritif dinatoire - 15 € HT / Par personnes

Plus d’infos sur : www.golfdesaintsylvain.fr / Prestations Séminaires 
* Par personnes 

Du lundi au samedi 
de 12h a 14h



Association
Sportive

L’association sportive du golf prend un nouvel élan en 2019 avec la mise en place d’un 
bureau constitué de 8 membres :

– Bernadette RAYER : Présidente (référente des équipes, gestion et animation)
– Roger LEGEAY : Vice-Président (accompagnement parcours – compétitions)
– Joëlle ZYCH :  Secrétaire - Communication
– Léna LEGEAY : Secrétaire-Adjointe
– Sylvie AUFFRAY : Trésorière
– René GUILBAUD : Compétitions - animations
– Jacky VILLAR :  Compétitions - animations
– Thanouxay KHAMDARANIKORN : suivi des jeunes en lien avec l’Ecole de golf

L’adhésion à l’association permet aux adhérents de bénéficier d’avantages particuliers 
(droits de jeu réduits par exemple).

Conditions pour être membre de l’association :

– Etre abonné au Golf de Saint-Sylvain-d’Anjou
– Etre licencié de la Fédération Française de Golf
– S’acquitter de la cotisation annuelle à l’association (30 € pour 2019)

Vous y trouverez l’ensemble des animations et 
compétitions amicales proposées par l’Association. Ainsi 
que les résultats des équipes. Elle est un trait d’union 
entre les membres de l’association et est ouverte à tous. 
N’hésitez pas à la visiter régulièrement et à la partager !

Un  panneau d’affichage est également installé dans 
l’entrée du Club-house,  les informations pour les 
compétitions ainsi que des listes d’inscription y sont 
affichées.



FORME DE JEUDÉPARTS DROIT DE JEU 

En individuel 
18 trous 

1er départ : 8h30
7.50 € - Membres AS* 
12 € - Non membres AS*

16 h 00 

Résultats et remise des 

Compétition de Printemps
Compte pour vos index de jeu 

PLANNING DES
 EVENEMENTS

27 
AVRIL

Competitions  Association

Inscriptions au club-house sur le 
tableau de l’association

Avant le 20 Avril 

Association
Sportive



Association
Sportive

Notre équipe Messieurs a terminé  en 7ème place  lors des Championnats 
Départementaux en battant le Golf de Cholet !
Une première année de participation et déjà des résultats très prometteurs!  

Autres résultats par équipes : 

Qualification promotion Messieurs : l’équipe a terminé 7ème et est qualifiée pour 
participer à la promotion Messieurs par équipe qui aura lieu les 27 et 28 Avril 2019 sur 
le golf de Tours-Ardrée!

Notre équipe Féminine n’a pas démérité, elle arrive en 3ème position pour ces  4 
premiers matches. (3 clubs ont participé dont ANGERS et AVRILLE).

CAEF (Compétition Amateur d’Entraînement Féminin ) : 

6 joueuses Sylvanaises sont engagées. La première compétition a eu lieu à la BAULE, 
l’équipe de SAINT-SYLVAIN est classée 16ème sur 20 clubs engagés.

RESULTATS INTERCLUBS
D’HIVER DEPARTEMENTAUX 2018 / 2019


