
Date : 07 aout 2020

Pays : FR
Périodicité : Bi-hebdomadaire
OJD : 5705

Journaliste : Ann-Marie KORNEK

Page 1/1

 

DECRECY-MDIS 3948919500501Tous droits réservés à l'éditeur

Coulommiers et ses environs

  CRÉCY-LA-CH APELLE

crécy golf club. 
Une journée sous le signe

du bridge et du golf

Le Bridge Club des Templiers de Coulommiers et l’AS Crécy Golf Club organisent

Mêler deux loisirs passion

nants, tel est le pari de ces asso

ciations. Le Bridge Club des Tem
pliers et l'Association sportive

du Crécy Golf Club organisent

pour la deuxième fois une jour

née découverte et initiation au

domaine de Crécy : « L'objectif

est d'organiser une rencontre

entre golfeurs et bridgeurs et

de permettre aux personnes

extérieures de venir décou

vrir l'une des deux activités »,
explique Thomas Bertheau du

Bridge Club à Coulommiers.

Tournois pour les pros,
initiations pour

les débutants

À l'origine de cette idée se

trouve Alain Darras, président de
l'AS Crécy Golf Club et depuis

2 ans joueur de bridge : « Je me

disais que ce serait bien d'or

ganiser une découverte entre

le golf et le bridge, ce sont
deux activités complémen

taires 
», raconte Alain Darras.

Pendant la matinée, deux
activités golf seront proposées :

la première s'adresse aux joueurs

confirmés à travers un tournoi,

la « Crécy Cup », à partir de 9h

en match-play, et pour les débu
tants une initiation au golf par

un professionnel sera proposée

à partir de 10h30. Pour le midi,
le repas est organisé au niveau

du restaurant « Le Panoramic »

et l'après-midi sera consacré au

bridge : « 
Pour les initiés, il y

aura un tournoi dont le droit

de participation est de 5 euros

et pour les personnes qui ne

connaissent pas le bridge

un professeur diplômé sera

là pour les initier », 
explique

Thierry Fournier, président du

Bridge Club.

À la fin de la journée, un ti
rage au sort est organisé parmi

tous les participants avec des

lots à gagner, dont des billets

d'entrée pour le Parrot World,

qui ouvrira ses portes le 15 août.

Pour la journée, les participants
sont invités à avoir un masque et

de réserver au plus tard jusqu'au

21 août.

Ann-Marie KORNEK

  INFOS PRATIQUES

Journée Golf/Bridge le

24 août à partir de 9h.

Tournoi Crécy Cup, 5 € pour
les membres de l'AS de

Crécy, 25 € pour les autres ;

initiation au golf 15 € pour

les visiteurs, gratuite pour

le Bridge Club. Repas 25 €,
initiation au bridge pour

les visiteurs à 10 €, gratuite

pour l'AS de Crécy, tournoi

de bridge participation 5€.
Inscriptions : alaindarras01@

gmail.com, bridgeclubdes

templiers@wanadoo.fr

ou 01.64.75.34.44/

06.58.58.73.29


