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LE CLUB BUSINESS DE L’A.S. 

    Vendredi 25 septembre, Dominique Lizot, réunissait les membres du club Business dans la 
salle Amazone du Parrot World. 
    Une quinzaine de chefs d’entreprise de la région avait répondu présents à son invitation.  
    Dominique leur a présenté les objectifs du Club Business et leur a précisé l’emploi des fonds 
versés. Les fonds sont fléchés pour cette année sur trois axes, à savoir : la participation pour 
l’achat des tenues des membres de l’A.S., la participation  aux frais d’inscription pour les grands 
prix jeunes et les récompensés  en les invitant sur le parcours de l’Albatros. 
     

DEUX NOUVEAUX SERVICES SUR LE SITE DE L’A.S. 

    Déjà une cinquantaine de membres de l’A.S. ont créé leur identifiant pour bénéficier de ces 
nouveaux services. 
    Un espace sécurisé a été installé afin que vous puissiez vous  inscrire pour les compétitions 
organisées par l’A.S.. Vous devez cliquer à la droite des rubriques, sur la mention « Se 
connecter/ s’enregistrer » en indiquant votre mail et un mot de passe. Votre demande sera 
acceptée. Cette demande ne sera validée que pour les membres de l’A.S. Ensuite vous pourrez 
vous inscrire pour une compétition de l’A.S., pour cela il faudra cliquer sur la rubrique 
« Compétitions de l’A.S. et aller dans la sous rubrique « Inscription à une compétition ». 
    Dans la rubrique « accueil » cliquez dans la sous rubrique  « Rechercher un adhérent » et vous 
obtiendrez son mail et son mobile. 
 
 

PROMOTION SENIOR MESSIEURS 

     Mercredi 23 et jeudi 24 septembre se déroulait, sur le parcours de Meaux/Boutigny, le championnat de 
France promotion seniors messieurs. Notre club était représenté par : Abdul Ghafoor, Yves Cotin, René 
Meacci, Franck Grondin, Denis Zdebski, Christophe Cuq, Stéphane Gourdal, Patrick Poulain et Pierre 
Bourgault. 
     Le premier jour notre équipe se classe 4 ème, avec un 82 pour Franck. 
     Malheureusement, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Le 2éme jour n’a pas réussi à nos joueurs 
qui terminent la compétition au 6ème rang sur 12, à noter un 83 à Abdul ce jour-là. 
     Le parcours toujours aussi dur, des greens encore plus rapides, la position des drapeaux diabolique et le vent  
soufflant entre 40 et 60 km/h, n’ont pas arrangé les choses….       
Les 2 clubs qui montent sont Isabella avec 402 et Meaux avec 422. 
     Félicitations à tous les joueurs et à leur  Capitaine Patrick Cagnard. 
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LUNDI 2 NOVEMBRE DEBUT DES LUNDIS DE L’A.S 

     A partir du lundi 2 novembre, l’A.S. met en place les lundis de l’A.S. Ces rencontres auront lieu chaque 
semaine sur le Vignoly avec 4 départs en shotgun, et tirage au sort pour la formation des équipes. Myriam 
Imberty et Philippe Chavanon sont les responsables de ces rencontres qui se veulent amicales. Des précisions 
vous seront données prochainement. Mais dès maintenant vous pouvez réserver vos lundis, les départs se feront 
vers 9h30/10h.   
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

    Le championnat départemental aura lieu le 4 octobre sur le parcours de Lésigny. Nous présentons 9 joueurs à 
cette compétition ;  
   Messieurs ; Série Messieurs Antoine Drouilhet, mid-amateur en attente, senior en attente,  
   Dames ;  Série Dames Emma Tan, Dames mid-amateur Sophie Lalivong, senior Banyen Kirivong-Goulet 
   Jeunes : U16  Thibaut Tourbier, U14 Shahzaib Ghafoor, U12 Mathieu Rueda. 
 
 

LES ECHOS DE L’ECOLE DE GOLF 

     Mercredi 23 septembre se déroulait, au golf de Disney, l’édition 2020 du CAP JUNIOR 2024. Malgré les 
difficultés d’organisation, indépendantes de la volonté du CD77, 8 jeunes de Crécy-la-Chapelle,  3 de Bussy-
Saint-Georges et  7 de Meaux se sont employés à donner le meilleur d’eux-mêmes sur 9 trous. 
     Sur le parcours rouge qui affichait les stigmates de la sécheresse, mais avec une météo clémente qui a permis 
aux compétiteurs de jouer dans les meilleures conditions, quelques belles performances furent réalisées par les 
jeunes de Crécy. Thibaut Tourbier, Eliot Godet, Shahzaib Ghafoor, Scott Cochrane, Mathieu Rueda et Sacha 
Toulouse formaient l’équipe de Crécy. 
     Pour finir cette courte revue, rappelons que se déroulait sur le Vignoly, samedi 26 en Scramble à 2 et  
dimanche 27, en individuel  le Crécy Classique 2020. Sous une pluie quasiment incessante et des rafales de 
vents permanentes qui nous plongeaient déjà dans l’hiver briard, 3 jeunes irréductibles prirent part à la 
bataille contre les éléments : nous féliciterons donc TOURBIER Thibaut, CARRARA Titouan, 
BOUHADJEB Jean-Baptiste. 
  

PROCHAINES COMPETITIONS 
 

     Nous comptons sur vous pour vous inscrire : 
     A la « MEUPHINE » le dimanche 18 octobre, l’intégralité des droits de jeu est versée à cette 
association. Cette compétition se déroulera sur le Montpichet en 18 trous. 
     Le samedi 24 octobre aura lieu le  « CHAMPIONNAT DU CLUB » ouvert à tous. Il y aura 7 
séries, sur le Vignoly et les jeunes pourront jouer dans la même partie que les joueurs de 
l’équipe 1 ou 2. Il n’y aura pas de surcoût si vous êtes semainier. 
     Pour les inscriptions aux compétitions organisées par l’A.S. vous pouvez toujours vous 
inscrire soit sur le panneau du Club, soit directement sur le site de l’A.S., soit en envoyant un 
mail à alaindarras01@gmail.com, mais ATTENTION cette dernière possibilité se terminera au 
31 décembre 2020.  
 
 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
 
 Alain DARRAS & Didier RUEDA                                                            30 Septembre 2020

                                                                                                                     

 


