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LES EVENEMENTS DE JUILLET 

Le mois de juillet a été chargé au niveau des compétitions. Le 3 juillet nous recevions Humières 
dans le cadre des Interclubs : Crécy l’emporte 2 à 1. Nous avons rencontré La Forteresse en 
match aller et retour : Crécy l’emporte également. Le 16, se déroulaient « les jeudis de 
Truffaut » avec plus de 40 participants. Enfin le point d’orgue de ce mois  de juillet a été la fête 
de l’A.S. avec plus de 90 participants à la coupe du Club Business (voir photos et commentaires 
dans la rubrique «  Club Business »). Notons également la fête de l’école de golf qui s’est 
déroulée le 4 juillet. 
 
 

AOUT UNE COMPETITION LA SEMAINE 

Le mois d’août s’annonce également copieux en compétitions.  
 Les « éclectiques d’été » : les jeudis 6 et 13 août, sponsorisés par le centre E. Leclerc de 

Mareuil les Meaux.  
 Les « jeudis de Truffaut » : le jeudi 20, c’est une des seules compétitions ouvertes à tous, 

comptant pour son classement. 
 la journée Golf-Bridge : le lundi 24, pour la deuxième année. La formule a été modifiée 

voir le règlement et le déroulement de la journée dans la rubrique  « Evènements sportifs 
– Crécy Cup golf/bridge ».   

Nous comptons sur vous pour toutes ces compétitions, inscriptions soit sur le panneau 
d’affichage soit par mail envoyé à alaindarras01@gmail.com 
 

LES COMPETITIONS DE LA LIGUE I.D.F. 

Les compétitions de la ligue I.D.F. vont reprendre en septembre. Nous avons deux équipes 
engagées.  
 Les seniors Messieurs en promotion : la compétition se déroulera à Meaux du 22 au 24 

septembre  
 Les seniors Dames également en promotion à Domont du 9 au 11 septembre. 
 

 

MAILLOTS CRECY GOLF CLUB 

Pour les Membres de l’AS, désireux d’acquérir les maillots de l’équipe, nous avons négocié avec 
Foot Joy des articles logotés : « CRECY GOLF CLUB - SIGNATURE PALMER » et brodés 
« Equipe ».  
Articles disponibles et tarifs : Polo blanc 25€, Pull en V bleu marine 40€, Pantalon bleu marine 
30€, bermuda bleu marine 25€. Tous ces articles de la marque Foot Joy vous sont proposés à des 
prix très intéressants grâce aux budgets que l’A.S. a obtenu du Club Business. 



 AS CRECY GOLF CLUB 

Vous pouvez passer commande dès maintenant. La livraison se fera début septembre. Votre 
commande sera ferme dès réception de votre règlement par chèque qui sera encaissé début 
septembre. Nous avons eu du retard dans l’acheminement de certains articles pour essayage, la 
date limite des commandes est reportée au samedi 8 août. 
 
Rappel : tous les joueurs participant à des compétitions de ligue ou fédérale doivent porter le 
polo et le pull  de l’A.S., Pour les Interclubs, il est vivement recommandé de porter la tenue de   
l’ A.S. 
 

COURS COLLECTIFS 

Il reste quelques places pour les cours du 18 août wedging 30 à 80m et du 25 août Hybride 
 Le tarif est  de 15€ pour 1h30, par groupe de 8. La séance sera animée par Jérôme de 11h à 12h30. Les 
inscriptions  et le règlement se font au club. 
 

MEMBRES A.S. & CLUB BUSINESS 

A fin juillet, nous sommes 235 Membres à l’A.S. ayant acquitté leur cotisation et nous remercions tous les 
Membres pour leur participation. 

Côté Club Business nous avons enregistré un nouveau Membre il s’agit de la Société  Digiservices dirigée par 
Aurélien Segaud. Actuellement nous comptons 12 membres Club Business, nous remercions tous les membres 
et Dominique Lizot pour son implication. 

Retrouvez les coordonnées des Membres du Club Business dans la rubrique « Club Business », n’hésitez pas à 
les contacter. 

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

 
A très bientôt 
 
 Alain DARRAS                                                            27 Juillet 2020
 


