
Association des SENIORS GOLFEURS DES PAYS DE LA LOIRE 

 

https://sgpdll.fr (nouvelle adresse site officiel) 
 
 

L’ASSOCIATION DES SENIORS GOLFEURS DES PAYS DE LA LOIRE regroupe 27 clubs des 

Pays de La Loire, répartis en Trois  zones : Zones Ouest Nord – Ouest Sud  et Zone Est. 

Elle permet aux joueurs de « se recevoir mutuellement, dans l’amitié et la convivialité avec 
un esprit de gentleman-compétiteur ». 

Les conditions pour participer en 2019 aux compétitions organisées par l’Association des 

Seniors Golfeurs des Pays de La Loire sont les suivantes : 

- Etre membre abonné cotisant à l’année, d’un Golf des Pays de la Loire, à condition 
que ce Club ait un délégué pour le représenter et organiser les compétitions 

- Etre licencié à la Fédération Française de Golf et avoir remis à votre club un certificat 
médical de non-contre-indication à la pratique du golf 

- Avoir un index inférieur ou égal à 28,4 (Exceptions pour les renouvellements) 

- Etre à jour de la cotisation annuelle. Pour 2019 : 40 € 

-  

Le règlement de la cotisation donne droit à l’obtention d’un polo logoté SGPDLL + le nom de 
votre golf. 

Les compétitions se déroulent principalement le JEUDI (exceptionnellement le MARDI) 

Lors des compétitions, en complément du green-fee négocié avec chaque golf, un droit de jeu 
de 5 € par joueur et par journée est perçu pour l’Association. 

Lors de chaque épreuve, une balle logotée est donnée en échange de la carte de score et une 

remise des prix est organisée (sauf en match-play), suivie du « pot de l’amitié » pris en charge 
par l’Association. 

A la fin de l’année, les vainqueurs des différents championnats sont nommés et récompensés 
au cours de la soirée qui suit la dernière compétition. 

 

Pour plus d’information sur le déroulement de la prochaine année golfique SGPDLL, une 
réunion  est prévue  le : 
 

VENDREDI 25 JANVIER à 16 h – Salon OUEST du Club-House - Golf de La Baule. 
 
 

Les délégués SGPDLL  pour le Club de La Baule seront heureux de vous y accueillir. 

- Nicole PASQUIER  nicolepasquier44@gmail.com  06 81 80 08 43 

- Alain MICHEL         alainmichel44@gmail.com  

 

 

 

 



 

 

ASSOCIATION DES SENIORS GOLFEURS DES PAYS DE LA LOIRE 
 
 

Feuille d’inscription et de renseignements : GOLF DE LA BAULE 
 
Nom :      Prénom : 
 
Date de Naissance :    N° de Licence : 

Adresse : 
 
N° Tel dom.                    N° Tel port : 

Adresse Mail : 
 
Taille Polo                  Index : 
 
Cette inscription sera à remettre lors de la réunion du 19 février ou à retourner à : 
Nicole PASQUIER   1, Parc du Rocher 44117 SAINT ANDRE DES EAUX 
Accompagnée d’un chèque de 40 € libellé à l’ordre de SGPDLL 
 


