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SEMAINE 3 
 

ASSEMBLEE GENERALE & 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Programme de la journée du samedi 25 janvier : 

 10h30 : Compétition de l’Assemblée, départ en shot gun sur le Vignoly, formule 
scramble à deux. Cette compétition est ouverte à tous les Membres de l’AS, abonnés 5/7 
et 7/7, nous comptons sur la participation des jeunes.  

 13h : Déjeuner et remise des prix 
 15h : Assemblée générale suivi de l’assemblée générale extraordinaire 

Vous pouvez vous inscrire en m’envoyant un mail ou sur le panneau du club (prix adulte 
28€, jeune 18€ tout compris) dernier délai jeudi 23 janvier 

LES COURS COLLECTIFS DE L’A.S.  

Les cours collectifs de l’A.S. reprennent en  février. Ces cours auront lieu chaque mardi en 
février et en mars, et seront dispensés par Jérôme de 11h à 12h30. Le prix sera de 12€ 50 par 
participant pour 1h30, les groupes seront de 6 personnes. Compte tenu du prix qui nous est 
accordé par le club, il faut être complet à chaque session.  
Vous pouvez réserver vos séances en m’envoyant un mail en indiquant le N° des cours ou en 
vous inscrivant sur le panneau du club. Vos inscriptions sont fermes. 
Dates et programme 
 Exceptionnellement cours 1 : lundi 3 février long jeu 
 Mardi 11 février cours 2 :     Wedging 40à 80 mètres (amplitude) 
 Mardi 18 février cours 3 :     Drive et bois réduire la dispersion 
 Mardi 25 février cours 4 :     Chipping approches roulées et approches levées 
 Mardi 3 mars cours 5 :          Parcours Montpichet 
 Mardi 10 mars cours 6 :        Putting et chip/putt 
 Mardi 17 mars cours 7 :        Bunker 
 Mardi 24 mars cours 8 :      Compétition Montpichet 

Évidemment pour chaque séance échauffement, comment bien s'échauffer et débriefing en fin 
de chaque séance avec les points à mémoriser et les axes de travail. 
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LA COUPE D’HIVER 

La coupe d’hiver se déroule dans de bonnes conditions, nous tenons à remercier les joueurs 
pour le respect des dates butoir. Nous commençons cette semaine les barrages pour les 
Messieurs. Les Dames ont commencé les matches de poules. Les jeunes vont commencer à 
partir du 1er février. Les inscriptions seront closes pour les jeunes le samedi 25 janvier nous 
attendons encore quelques inscriptions de leur part. 
Les résultats sont mis en ligne sur le site de l’A.S. dans la rubrique « COMPETITION » 
chapitre « COUPE D’HIVER » 
 

 

PROCHAINES RENCONTRES DE L’AS 
 

 Samedi 25 janvier Première compétition de l’année celle de l’AG, départ en 
shot gun à 10h 30  

 Mardi 4 février « Chandeleur crêpes party » départ à 10h30 en shot gun, 
scramble à 2 

 Jeudi 13 février « les Jeudis de TRUFFAUT » compétition de classement en 
stableford départ en ligne à partir de 10h. 

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

CALENDRIER 2020 
Le calendrier 2020 est mis sur le site de l’A.S. dans la rubrique « COMPETITION » 
onglet calendrier. 
Une nouveauté en 2020, « LES JEUDIS DE TRUFFAUT » cette compétition aura 
lieu un jeudi par mois et elle est ouverte à tous (tes). C’est une compétition de 
classement. 
Vous pouvez consulter le règlement dans la rubrique « EVENEMENTS SPORTIFS » 
onglet « LES JEUDIS DE TRUFFAUT » 

 

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

 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            20 janvier 2020
 


