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INTERCLUBS A VAL SECRET 
En ce vendredi 12 Avril, à Val Secret s’est déroulée notre 3ème rencontre 
comptant pour les Interclubs. Sur ce parcours champêtre et par un temps 
printanier mais très froid au départ, 74 joueurs se sont disputés la victoire. 
Celle-ci est revenue à l’équipe de Crécy-Rosny par 2 à 1. Remarquons les bons 
scores en brut de Dominique Kemeny avec 23 et Emma Tan avec 22, classées 
respectivement 2ème et 3ème de la rencontre. 
A noter que c’est notre 2ème victoire à l’extérieur après Clément Ader. 
 

  RENCONTRE AMICALE CONTRE DISNEY 
 

Le mardi 9 Avril, sur le Vignoly, a eu lieu notre première rencontre amicale 
contre Disney.44 joueurs dont 29 de Crécy s’affrontaient pour cette rencontre. 
La bonne ambiance régnait et finalement Crécy l’emporte en brut et en net. 
Belle performance de Stéphane GOURDAL (sur la photo au centre) pour sa 
première rencontre avec Crécy, il réalise 27 en brut se classant 2ème de 
l’épreuve.   
 

                                  
 

HIVERNALES 2018 /2019 
 

Samedi 13 Avril c’est à Clément Ader qu’a eu lieu la rencontre de clôtures des 
Hivernales 201/2019. 
Classement : 1er Clément Ader, 2ème Meaux, 3ème Crécy et Val secret. 
 



 AS CRECY GOLF CLUB 

 

ECOLE DE GOLF 
 

La seconde des 4 épreuves du Championnat départemental 9 trous P&P + 9 
trous putting s’est déroulée mercredi 10 Avril au golf de Bussy.7 jeunes de 
Crécy participent à cette épreuve, merci à Thomas pour son implication. 
Merci aux parents pour leur coopération et leur bienveillance au cours de cette 
journée où un petit vent frisquet s’était invité.  
Les résultats de cette rencontre sont sur le site de l’AS dans la rubrique Ecole 
de golf.  

 

GRAND PRIX DE CRECY 
 

A l’occasion du grand prix de Crécy qui se déroulera les 25 et 26 mai prochain, 
nous avons besoin de quelques bénévoles. Créneau horaire samedi 25 mai de 
8h à 12h et de 12h à 16h, dimanche  26 mai de 8h à 12h et de 12h à 16h 
Merci de m’adresser vos disponibilités. 

 

COMPETITIONS DE L’A.S. 
 
 

Jeudi 18 Avril Rencontre amicale contre Disney à Disney (liste d’attente) 
 
Mardi 23 et 30 Avril Eclectiques en scramble équipes à former par les 
joueurs. 
 
Mardi 14 Mai Interclubs à Ailette 
 
Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau 
du club. 
 
Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            14 Avril 2019
 


