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SEMAINES 8-9 
 

 
PENSEZ A VOTRE LICENCE 

 

Les premières compétitions commencent ce mois-ci. N’oubliez pas de mettre à jour votre licence soit en 
remplissant le questionnaire médical soit en fournissant un certificat médical. A ce jour, bon nombre de licences 
ne sont pas à jour y compris chez les jeunes. Sans cette  formalité vous ne pouvez pas participer aux 
compétitions.  
 

LA COUPE D’HIVER 

Les mauvaises conditions météorologiques nous ont obligés à modifier le calendrier. Il est 
impératif de respecter les nouvelles dates afin que les finales se déroulent le samedi 21 mars. Ce 
jour-là aura lieu le scramble à 2 de la coupe d’hiver ouvert à tous, avec un départ à 10h et la 
remise des prix à partir de 15h 30.  
Les semainiers pourront participer à cette journée sans supplément de tarif. 
 
 

COUPE DE LA LIGUE I.D.F. MESSIEURS 

Sur le golf de Bellefontaine, s’est joué le premier tour de la coupe de la ligue 1ère division sur le golf de 
Bellefontaine, contre l’Isle Adam, une équipe sur le papier légèrement plus forte avec 2 joueurs a 2 d’index. 
Sur  les trois parcours 9 trous disponibles, seul 1 parcours était jouable (le rouge, plutôt court, très technique). 
Les doubles se sont déroulés sans pluie le matin, et finalement sans trop de vent. 
Crécy mène 2 à 1 à l’issue des 3 doubles. 
Apres le déjeuner, le déluge a commencé et les greens ont été gorgés d’eau en seulement 1h. Ne pouvant plus 
putter, nous avons arrêté la partie ; toutes les parties étaient à égalité. 
Notons que j’avais proposé au capitaine de l’Isle Adam une formule réduite suite au mail de la ligue nous 
avertissant des risques de conditions très difficiles ; Le capitaine de l’Isle Adam a refusé. 
Du fait que les simples ont été arrêtés, il convient de refaire les 6 simples en théorie sur le même parcours (nous 
gardons les scores des doubles), et obligatoirement samedi prochain. Bellefontaine ne pouvant nous accueillir, 
la Ligue a trouvé un terrain d’accueil ce sera sur le parcours de Domont. L’Isle Adam a proposé qu’on joue 
chez eux, j’ai bien entendu refusé cette invitation a jouer sur leur terrain. 
Daniel 
Les 3 doubles étaient: 
1. Richard Hazelard et David Choukroun, 2. Daniel Binisti et Loic Chamnoé, 3. Antoine Drouilhet et 
Johan Broca 
 
Les 6 simples étaient: 
1. David Choukroun, 2. Marc Brugeron, 3. Daniel Binisti, 4. Antoine Drouilhet,  5. Johan Broca, 6. 
Loic Chamnoé.  
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COUPE DE LA LIGUE I.D.F. DAMES 

Sur le parcours de Meaux-Boutigny, nous avons joué notre 1er tour de poule, division 2, contre Bellefontaine en 
formule réduite à cause des conditions atmosphériques : 1 double et 4 simples nous avons fini à égalité 2,5 à 2,5 
et un double est reparti en playoff (Johanna et moi) et nous avons gagné au 2ème trou .Nous jouerons la semaine 
prochaine à Gadencourt  contre Villarceaux. 

L’équipe était formée de : en double, Sophie Gubert et Banyen Kirivong-Goulet, en simple de : Dominique 
Kemeny, Johanna Ouazan, Geneviève Chaminade, Sophie Bouvier-Muller, Cécile Ouvrier-Buffet. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 Jeudi 12 Mars « Les jeudis de Truffaut » 
 Vendredi 20 Mars «  Interclubs à Reims » 
 Samedi 21 Mars «  Scramble coupe hiver et finale »  
 Vendredi 27 Mars « Interclubs à Crécy contre Ailette » 

Voire sur le site de l’A.S, les modalités de ces compétitions, dans la rubrique (Compétitions /          
Rappel des compétitions). 

QUELQUES CHIFFRES DE L’A.S 

Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avions prévu d’être 230 membres à l’A.S.. Fin février ce 
chiffre était presqu’atteint puisque nous sommes 218 à jour de leur cotisation, encore un petit effort et nous 
dépasserons le chiffre prévu. 

 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
 
 Alain DARRAS                                                            4 Mars 2020
 


