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ECOLE DE GOLF 

Dimanche 17 février, s’est déroulée la première compétition de l’année. Elle 
réunissait 15 jeunes des différentes catégories de l’école de golf. Pour les uns  
la compétition se déroulait sur le Vignoly, pour les autres sur le Montpichet. 
Pour les débutants c’étaient le passage des drapeaux sur le Montpichet.  

A l’issue de cette rencontre Thomas a présenté le programme des compétitions 
pour l’école de golf, et a remercié les membres de l’AS qui s’investissent pour 
l’école ainsi que les parents qui l’aident chaque semaine. Ci-dessous les 
participants à cette réunion. Les résultats de cette rencontre figurent sur le 
site de l’AS dans la rubrique « Ecole de golf » 
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CRECY A FONTAINEBLEAU 

Comme chaque année, l’AG du CD 77 est précédée d’une compétition amicale. 
Chaque équipe est représentée par le Président de l’AS et Directeur du golf. 
Cette rencontre, disputée en greensome, avait lieu sur le magnifique golf de 
Fontainebleau, le temps printanier étant également au rendez-vous. Trente 
compétiteurs étaient présents. C’est l’équipe de Crécy composée de Tristan 
Freslon et d’Alain Darras qui remporte cette épreuve. Participait également à 
cette rencontre Antoine Canale Membre du Comité Départemental. 

Je vous invite à lire l’article consacré à l’Assemblée Générale en vous rendant 
sur le site du CD 77, vous constaterez tout le travail réalisé par le Comité 
Départemental notamment pour les jeunes. http://www.cdgolf77.com 

REPERES SUR LE MONTPICHET 
 

Comme nous l’avions annoncé lors de la dernière Assemblée Générale, nous 
avons mis en place sur le Montpichet 3 repères à chaque trou. 
Ce balisage vous permettra de vous entrainer sur des petits coups (voir note 
jointe).  
 

PROCHAINES COMPETITIONS DE L’A.S. 

Sur la page d’accueil du site de l’AS figurent les compétitions du mois de Mars. 
 
N’oubliez pas de consulter sur le site le calendrier des compétitions. Quelques 
dates ont changé par rapport au calendrier initial.  
 

 
 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            19 Février 2019
 


