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SEMAINE 12 
                        CRECY/ROSNY - CLEMENT ADER/TORCY 

             Énorme succès pour cet Interclubs 

94 joueurs étaient présents pour cette première rencontre de l'année.  Chaque joueur a 
respecté les nouvelles règles du prêt à jouer ce qui a permis d'avoir un jeu très fluide. 
Le parcours, le soleil et la joyeuse ambiance du repas ont permis à tous de se retrouver 
et de contribuer à consolider la renommée des interclubs.  
Bienvenue aux  9 nouveaux Membres de Crécy pour leur première participation à nos 
Interclubs. Félicitations toutes particulières à Yves Cotin, Dominique Lizot pour leurs 
performances en brut et à Alain Fabert et Edward Steward pour leurs classements en 
net. 
Les résultats ont été très serrés car finalement Clément Ader/Torcy totalisent  405 
points contre 404 pour Crécy/ Rosny. Les résultats ainsi que les photos sont mis sur le 
site. 
Encore bravo à tous les joueurs pour leur participation. 

 Belle participation pour le premier AM/AM 

Samedi 23 Mars, se déroulait sur le Vignoly le premier AM/AM organisé par 
l’AS et le Club. Cette compétition a rassemblé 48 joueurs, dont un joueur de 
1ère série dans chaque équipe, merci pour leur participation. Ce genre de 
rencontre permet de faire jouer ensemble des joueurs qui n’auraient jamais 
l’occasion de jouer ensemble. A cette compétition participaient également 6 
jeunes de l’école de golf. Bravo à tous les participants. 

Cette rencontre était sponsorisée par le magasin TRUFFAUT  de Coutevroult 
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                                               COUPE DE LA LIGUE IDF 

Dimanche 24 Mars se déroulait, sur le parcours de Saint Germain les Corbeil, 
le match de la demi-finale contre la Forteresse comptant pour la Coupe de la 
Ligue 2ème division Messieurs. Après sa victoire 6.2 à 2.5, notre équipe 1ère 
disputera dimanche prochain la finale sur le parcours de Bussy.  
 
Dimanche 24 Mars avait lieu sur le parcours de Bondoufle le 3ème tour de poule 
comptant pour la Coupe de la  Ligue division promotion Dames. Notre équipe 
féminine a remporté son match et jouera la finale dimanche prochain.  
Félicitations à nos deux équipes pour leurs résultats. 
 

COMPETITIONS DE L’A.S. 
Mercredi 27 Mars rencontre amicale en scramble, les équipes seront 
composées d’un Senior et d’un jeune de l’école de golf départ à 14 h. 
 
Vendredi 29 Mars interclubs contre Clément Ader à Clément Ader. 
 
Mardi 9 Avril Rencontre amicale contre Disney à Crécy 
 
Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau 
du club. 
 

COURS COLLECTIFS 

Programme du mois d’Avril : 
 
Jeudi 4 et 18 Approche 30 à 60 m 
Jeudi 11 Avril Putting 
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                                                            25 Mars 2019
 


