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SEMAINES 44-45     

RENCONTRE AMICALE VIGNOLY/MONTPICHET 

C’était une première, l’idée était de se faire rencontrer des abonnés du Vignoly et des abonnés 
du Montpichet. Finalement 41 joueurs étaient présents à cette rencontre. Quelques joueurs du 
Montpichet sont venus jouer sur le Vignoly. 4 jeunes étaient également présents. C’est toujours 
un plaisir de voir des jeunes venir partager un moment avec d’autres générations.  
L’équipe formée par Jérôme Lacambra et Marc Bailly remporte cette rencontre avec un total de 
41 en brut et  48 en net  

 

CHAMPIONNAT DU CLUB 

Vif succès pour ce nouveau championnat du club qui n’avait pas été disputé depuis plusieurs 
années, les choses changent… 
C’est dans une ambiance très conviviale que s’est disputé ce championnat du club, plus de 50 
joueurs étaient là. Il y avait les joueurs des équipes 1 et 2, des seniors, des jeunes, toutes les 
générations étaient représentées. Ce genre de manifestation permet de mieux se connaitre. Avec 
Dominique Kemeny et Daniel Binisti nous sommes en train d’étudier quelles améliorations 
apporter pour l’année prochaine. 
                                                           Palmarès 2019 : 
Champion du club  
 
Messieurs série 1  Daniel Binisti 
                                                   Dames série 1 Dominique Kemeny 
Messieurs série 2 Clément Claux 
                                                   Dames série 2 Denis Patoureau 
Messieurs série 3 Claude Patoureau 
                                                  Jeune U 16 Antoine Riby 
                                       Félicitations à ces nouveaux champions du club  
L’AS remercie très chaleureusement tous les participants à ce championnat du club. 
Les résultats sont mis sur le site dans la rubrique « compétitions » chapitre « championnat du 
club » 
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COUPE D’AUTOMNE MESSIEURS 

Dimanche 10 novembre, sur le parcours d’Ozoir se disputait le premier tour de la coupe 
d’automne Messieurs. Malgré un terrain assez humide et des greens bien mouillés, notre équipe 
emmenée par son Capitaine très présent près de ses joueurs, a triomphé par 6 à 3 devant 
l’équipe de la Forteresse. 
Encore une fois ce qui est sympathique dans ce genre d’épreuve, c’est que 3 générations soient 
réunies,  les 2 jeunes, Bixente et Dylan, étaient aux côtés de Mid-amateurs et de seniors. 
Prochaine rencontre Dimanche 17 novembre à Sénart, notre adversaire n’est pas encore connu. 
Félicitations à toute l’équipe et à son Capitaine. 
 

DATE A RETENIR 
Samedi 14 Décembre Soirée de l’AS animée par Pierre Loup 
 

Des précisions vous seront données prochainement 
 

PROCHAINES RENCONTRES DE L’AS 
 

Mardi 19 Novembre rencontre amicale contre Torcy scramble à 2  

Jeudi 28 Décembre 1ère journée des Eclectiques d’automne 

Jeudi 5 Décembre 2ème journée des Eclectiques d’automne 

Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau du 
club. 

COURS COLLECTIFS 

Les cours collectifs ont repris tous les jeudis, inscription sur le panneau du club. 
Tarif 15€ de l’heure pour tous les Membres de l’AS. 

Jeudi 14 Novembre : Sortie de bunkers et approche lobée 

Jeudi 21 Novembre : Comment taper plus loin 

Jeudi 28 Novembre : Gagner en régularité avec vos clubs 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            11 Novembre 2019
 


