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Finale Championnat des jeunes 9 trous et P&P à Boutigny 
 

Par un temps splendide, le mercredi 29 mai s’est déroulée, sur le 9 trous de Meaux-Boutigny, la 
4 ème et dernière étape du Championnat Départemental 77 ; 9 trous Picth & putt. Cette épreuve 
est réservée aux joueurs U 12 et U 10.   
A noter que c’est la première fois que Crécy présente 7 joueurs, félicitations à tous les 
participants, particulièrement à Aydan Morat pour sa 2ème place à Meaux et sa 3ème place au 
classement final. 
Les résultats sont sur le site de l’AS dans la rubrique Ecole de Golf. 
 
 

COUPE DE LA LIGUE IDF SENIOR 

Nos seniors ont rencontré Rosny en match de barrage. Le match aller s’est déroulé 
sur le parcours de Rosny, avec une équipe ayant déclaré 
 forfait à la dernière minute Crécy s’incline 5-2. 
Le match retour a eu lieu le vendredi 31 mai sur le Vignoly, notre équipe obtient le 
match nul 3.5 à 3.5 et de ce fait est battue. 
 

RENCONTRE AMICALE CONTRE LA FORTERESSE 

Lundi 27 mai, 13 joueurs de Crécy ont affronté en amicale l’équipe de La Forteresse 
sur un parcours agréable mais sous la pluie. Le brut est remporté par Crécy alors que 
le net est gagné par La Forteresse qui triomphe de cette rencontre avec 250 points 
(brut plus net). 
Félicitations à Brigitte Mouronval avec 38 points en net et à Didier Rueda qui pour 
sa première compétition a totalisé 37 points en net. 
Lundi 3 juin, 21 joueurs de la Forteresse nous ont rendu visite. La Forteresse 
l’emporte en brut avec 127 points, en net Crécy compte 284 points et c’est Crécy qui 
remporte la rencontre avec 404 points contre 359 à La Forteresse. 
Félicitations à Alain Decap avec 40 points en net, à Edward Stewart avec 38 points 
et à Denise Patoureau avec 37 points 
 
Mais au-delà de ces résultats retenons plutôt la bonne ambiance qui a régné pour ces 
deux rencontres. 
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COMPETITIONS DE L’A.S. 
 
 

Mardi 18 Juin, Interclubs à Reims, départ en shotgun à 9h (liste d’attente) 
 
Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau du 
club. 

COURS COLLECTIFS 

Programme du mois de Juin : 
 

Jeudi 6 Juin : Approche levée/roulée 
Jeudi 13 Juin : Mise en jeu 
Jeudi 27 Juin : Régularité des fers 
 

Rappel : ces cours collectifs sont réservés uniquement aux membres de l’AS. 
L’inscription se fait sur le tableau d’affichage ou en téléphonant au club, le prix est 
de 15 € de l’heure, le nombre de participants est limité à 6 par groupe. Ces cours ont 
lieu le jeudi de 11h à 12 h. 

 

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

 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            5 Juin 2019
 


