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SEMAINE 24 
          

 

CAP JUNIOR 2024 A DISNEY 
 

Cette compétition  regroupe les meilleurs jeunes de Seine et Marne. Cap Junior a réuni 36 
jeunes des différents clubs du 77, 6 jeunes de Crécy participaient à cette rencontre sur le 
parcours de Disney. Si le temps a permis aux premiers de terminer le parcours il n’en fut pas 
de même pour plus de 28 joueurs qui ont dû laisser leur chariot sur le parcours avec l’arrivée 
d’un gros orage. Pour cette rencontre en raison de mauvaises conditions météorologiques il 
n’y a pas de classement. Ci-dessous les jeunes de Crécy. 

                                
. 
 

TROPHEE FABIENNE LECASBLE 

Mardi 11 Juin, notre équipe recevait celle de Lésigny. Crécy partait avec une équipe de 
moins et s’est inclinée par 3 à 2. Jeudi 15  notre équipe avait retrouvé son effectif au 
complet et s’est imposée par 5 à 1, ce qui permet à nos joueuses de disputer la finale et 
surtout d’accéder à la première division pour l’année 2020.  
Félicitations à toutes nos participantes et rendez-vous pour la finale contre Bussy. 
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FETE DE L’AS 

C’est finalement le vendredi 12 juillet à partir de 14h30  que se déroulera la fête de 
l’AS et non le samedi 13 juillet initialement prévu. 
Retenez cette date, l’organisation de cette journée vous sera communiquée 
prochainement. 
 
 

COMPETITIONS DE L’A.S. 
 
 

 
Mardi 2 Juillet, Interclubs Crécy reçoit Humières, départ en shotgun à 9h 
 
Mardi 9 Juillet, Interclubs Crécy reçoit Reims, départ en shotgun à 9 h 
 
Vendredi 12 juillet Fête de l’AS à 14h 30 et barbecue vers 20h 
 
Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau du 
club. 

COURS COLLECTIFS 

Programme du mois de Juin : 
 

Jeudi 27 Juin : Régularité des fers 
 

Rappel : ces cours collectifs sont réservés uniquement aux membres de l’AS. 
L’inscription se fait sur le tableau d’affichage ou en téléphonant au club, le prix est 
de 15 € de l’heure, le nombre de participants est limité à 6 par groupe. Ces cours ont 
lieu le jeudi de 11h à 12 h. 

 

 
Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 

 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            19 Juin 2019
 


