
                                                                                                                                                                               

COMPETITIONS – OCTOBRE - NOVEMBRE 
DECEMBRE 

 
 
Ci-dessous les compétitions prévues par l’A.S. sous réserve des restrictions sanitaires et 
du mauvais temps. 
Pour l’inscription à toutes les compétitions :  

1. sur le site de l’A.S. asgb77.com dans la rubrique « compétition de l’A.S. » sous 
rubrique inscription à une compétition 

2. Sur le panneau du Club 
3. Par mail à alaindarras01@gmail.com 

 

 
Dimanche 18 octobre 2020 

COMPLET 
 

Compétition Meuphine ouverte à tous 
Lieu : Crécy sur le Montpichet 
Compétition : Meuphine 
Formule ; Stableford individuel 
Départ : en shotgun à 10h 30 
Remise des prix : Vers 15h 
Tarif : Green fee et droit de jeu (5/7-7/7) 10€ reversées à l’association Meuphine. 
Visiteurs 45€ dont 10€ reversées à Meuphine 
Inscription : par mail ; alaindarras01@gmail.com ou sur le panneau du club. 
 
 

Mardi 20 Octobre 
Clôture des inscriptions samedi 17 octobre 

 

Rencontre amicale réservée aux séniors  et membres de l’A.S.C.G.C. 
Lieu : Crécy sur le Vignoly 
Equipe : Torcy 
Formule ; Match play 
Départ : en shotgun à 9h 
Tarif : Pour les abonnés au Club (27 trous) 24€ green fee et repas, abonnés au club 
(9trous) 35€ green fee et repas le repas, sans repas 5€, non abonnés 45€. 
 
 
 

 



Samedi 24 Octobre 
Clôture des inscriptions mercredi 21  octobre 

 

Championnat du Club compétition réservée aux membres de 
l’A.S.C.G.C. et abonnés du Club 
Lieu : Crécy 
Formule : Strockeplay pour les séries 1 dames et Messieurs, Stableford pour les autres 
Départ : En shotgun heure à 10h30 
Tarif : Green fee et droit de jeu pour tous (5/7 ou 7/7) 6€,  3€ pour les élèves de l’école de 
golf 
Remise des prix vers 16h 
 
 

Jeudi 29 Octobre 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS MARDI 27  OCTOBRE 

 
Compétition « les jeudis de TRUFFAUT » compétition ouverte à tous 

Parcours : Vignoly et Montpichet                                  
Formule de jeu : Stableford individuel 
Concours : Drive D et M, proximity D et M 
Départ : A partir de 10h30 
Tarif : Abonnés et Membres AS 5 € droit de jeu, greenfee visiteur, selon carte de réduction et 
10 € de droit de jeu.  
Remise des prix vers 16h 
 

Vendredi 30 Octobre 
Clôture des inscriptions mardi 27  octobre 

NOUVEAU 
Compétition « AFTER TEE » compétition ouverte à tous  

Ludique, conviviale, décalée sur un parcours insolite 
Parcours : Montpichet  8 trous inédits                                
Formule de jeu : Chapman, l’organisateur forme les équipes 
Concours : Trou en 1 sur le 9 
Départ : Shot gun à 15h30 rendez-vous 15h 
Tarif : Abonnés et Membres AS 6 € droit de jeu, greenfee visiteur 15€,  10 € de droit de jeu 
pour non membre A.S.  
Remise des prix vers 17h30 
 

Lundi 2 Novemebre 
NOUVEAU                Ouverture des Lundis de l’A.S. 

 
 

Ouverte aux membres de l’A.S. 
Lieu : Crécy 
Parcours : Vignoly 
Formule : match play 
Départ : en shotgun à 9h30    
 



Samedi 7 Novembre 
NOUVEAU           Clôture des inscriptions mardi 3 Novembre 

 
 

TRUFFAUT PREPARE LE PRINTEMPS ouverte à tous 
Lieu : Crécy 
Parcours : Vignoly 
Formule : Stableford. 
Concours : Drive D et M, proximity D et M 
Départ : en shotgun à 10h 
Tarif :  
  Abonnés 27 T  5/7 et 9 T 5/7, 35€  
  Visiteurs : greenfee  selon abonnement ou carte de réduction. 
Droit de jeu : Membre A.S 5€, non membre A.S. 10€ 
Remise des prix : vers 15h30, belle dotation. 
 

Jeudi 19 Novembre 
Clôture des inscriptions lundi 16 Novembre 

 

Les jeudis de TRUFFAUT ouverte à tous 

Sponsor :  
Lieu : Crécy                                                
Parcours : Vignoly ou Montpichet 
Formule : Stableford individuel 
Concours : Drive D et M, proximity D et M sur le Vignoly 
Départ : Classique à partir de 10h30 
Tarif : Abonnés et Membres AS 5 € droit de jeu,  
           Visiteur greenfee, selon carte de réduction et 10 € de droit de jeu. 
Remise des prix : vers 16h 

Jeudi 26 Novembre 
Clôture des inscriptions lundi 23 Novembre 

 

Compétition « LES ECLECTIQUES D’AUTOMNE E.LECLERC »                                  
compétition OUVERTE à tous                                      
 
Sponsor E.LECLERC MAREUIL LES MEAUX  

                                                  
Parcours : Vignoly     
Formule de jeu : Stableford 
Départ : En ligne à partir de 10h30 
Tarif : 
  Abonnés 27 T et Membres A.S. de Crécy golf club droit de jeu : 5€ 
  Abonnés 9 T et Membres A.S. de Crécy golf club : greenfee et droit de jeu 25 € 
  Jeunes école de golf droit de jeu : offert  
  Visiteurs : greenfee  selon abonnement ou carte de réduction plus 5€ de droit  de jeu si Membre A.S.  
  si non  Membre de l’A.S 10 € de droit de jeu. 
 
 
 



Jeudi 3 décembre 
Clôture des inscriptions lundi 30 Novembre 

 

Compétition « LES ECLECTIQUES D’AUTOMNE E.LECLERC »                                  
compétition OUVERTE à tous                                      
 
Sponsor E.LECLERC MAREUIL LES MEAUX  

                                                  
Parcours : Vignoly     
Formule de jeu : Stableford 
Départ : Shot gun à 10h30 
Remise des prix : vers 16h 
Tarif : 
  Abonnés 27 T et Membres A.S. de Crécy golf club droit de jeu : 5€ 
  Abonnés 9 T et Membres A.S. de Crécy golf club : greenfee et droit de jeu 25 € 
  Jeunes école de golf droit de jeu : offert  
  Visiteurs : greenfee  selon abonnement ou carte de réduction plus 5€ de droit  de jeu si Membre A.S.  
  si non  Membre de l’A.S 10 € de droit de jeu 
 

Samedi 5 décembre 
NOUVEAU            Clôture des inscriptions mardi 1er décembre 

 
 

LE SAPIN DE TRUFFAUT ouverte à tous 
Lieu : Crécy 
Parcours : Vignoly 
Formule : Stableford. 
Concours : Drive D et M, proximity D et M 
Départ : en shotgun à 10h 
Tarif :  
  Abonnés 27 T  5/7 et 9 T 5/7, 35€  
  Visiteurs : greenfee  selon abonnement ou carte de réduction. 
Droit de jeu : Membre A.S 5€, non membre A.S. 10€ 
Remise des prix : vers 15h30, belle dotation. 
 
 

Règlement valable pour toutes nos compétitions 
Remise des prix 

 Le Brut prime sur le Net. Les prix ne sont pas cumulables.  
 Les concours sont indépendants. Les prix ne sont pas cumulables. 
 Les gagnants du brut et du net, ainsi que ceux des concours  ne peuvent  faire partie du tirage 

au sort. 
 La présence du joueur ou de la joueuse à la remise des prix est indispensable. L’absence du 

joueur ou de la joueuse à la remise des prix entraîne la perte du prix. Dans ce cas, le prix sera 
remis au joueur ou à la joueuse suivant(e) dans le classement. 
  

 
 
 


