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FRANCILIENNE BIS 
Lundi 15 Avril, se déroulait sur le Vignoly, la rencontre comptant pour la Francilienne bis 
contre Bussy. 
54 joueurs ont participé à cette rencontre. Après un début avec le froid le soleil nous a 
accompagné jusqu'à la fin de la partie. 
Cette rencontre comme à son habitude était très conviviale. 
Les deux équipes n'ont pu se départager. 
L'ensemble des joueurs s’est retrouvé autour d'un déjeuner très apprécié. 
Match retour à Bussy le mercredi 23 octobre. 
Félicitations à tous les joueurs. 
Les photos de cette rencontre sont sur le site de l’AS 
 

  RENCONTRE AMICALE CONTRE DISNEY 
 

Ce jeudi 18 avril, un parcours très technique, un temps splendide, une super 
ambiance, un très bon repas tout était réuni pour faire de cette rencontre un 
moment apprécié de tous les participants. Merci à Marc et à son équipe pour 
cette journée. 
Le score est à l’avantage de Disney qui nous bat aussi bien en brut qu’en net. 
Les photos de cette rencontre sont sur le site de l’AS 
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COURS COLLECTIFS 

Programme du mois de Mai : 
 

Jeudi 9 Mai :   Approche levée et roulée 
Jeudi 16 mai : Putting 
Jeudi 23 Mai : Sortie de bunker 
 

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. 

COMPETITIONS DE L’A.S. 
 

Mardi 30 Avril Eclectiques en scramble ; équipes à former par les joueurs. 
 

Mardi 14 Mai Interclubs à Ailette 
 

Lundi 27 mai (date initialement prévue le mardi 28 mai) rencontre amicale à 
La Forteresse 
 
Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau 
du club. 
 
 

GRAND PRIX DE CRECY 
 

A l’occasion du grand prix de Crécy qui se déroulera les 25 et 26 mai prochain, 
nous avons besoin de quelques bénévoles. Créneau horaire samedi 25 mai de 
8h à 12h et de 12h à 16h, dimanche  26 mai de 8h à 12h et de 12h à 16h 
Merci de m’adresser vos disponibilités. 

 

 
Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            23 Avril 2019
 


