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SEMAINE 31 - 32 
 

 

LES ECHOS DE L’ECOLE DE GOLF 

L’école est fermée depuis un mois maintenant mais certains jeunes golfeurs profitent de ces journées de 
vacances pour travailler, se perfectionner et participer à de grandes compétitions. 
 

C’est ainsi que nous devons féliciter Aydan MORAT pour sa participation au Grand Prix de Lille au golf de 
THUMERIES-MONCHEAUX. Comme tous les Grands prix, cette compétition se déroulait sur deux jours avec 
à la clé deux 18 trous. 
 

A l’issue de la première journée, Aydan se classait 10ème puis 16ème au terme de la deuxième journée sur 41 
participants. 
 

A noter que les enfants retenus en Grands prix ou aux qualifications pour les championnats de France se voient 
rembourser par l’A.S. 50 % des frais d’inscription. 
 

Félicitation également à Shahzaib GHAFOOR pour sa participation aux Éclectiques d’été du 6 août ; En 
scramble à 2 avec son champion de Papi, il termine à 35 en brut à l’issue d’un parcours marqué par une chaleur 
accablante. Le second tour des Éclectiques d’été se déroulera le jeudi 13 août. Les jeunes de l’école sont tous 
les bienvenus leur droit de jeu leur est offert. 
 

Information de dernière minute : 
 

Afin de récompenser et d’encourager les jeunes joueurs, l’A.S. offre à 8 jeunes  un parcours accompagné sur le 
Golf national (parcours Albatros) le 26 octobre 2020. Les enfants sélectionnés auront tous en commun un index 
particulièrement bas dans leur catégorie d’âge et une motivation débordante.  La liste sera dévoilée fin août. 
 

Bonnes vacances à tous. 
 

Didier RUÉDA 
Référent EDG 
 

LES COMPETITIONS DU MOIS 

 Les « éclectiques d’été » : deuxième journée le 13 août, départ en shotgun à 10h, 
l’épreuve est sponsorisée par le centre E. Leclerc de Mareuil les Meaux.  

 Les « jeudis de Truffaut » : le jeudi 20, c’est une des seules compétitions ouvertes à tous, 
comptant pour son classement. 

 la journée Golf-Bridge : le lundi 24, pour la deuxième année. Compétition ouverte à tous. 
 

Nous comptons sur vous pour toutes ces compétitions, inscriptions soit sur le panneau 
d’affichage soit par mail envoyé à alaindarras01@gmail.com 
 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
 
 Alain DARRAS                                                            10 Août 2020
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LUNDI 24 Août 
 

Compétition « CRECY-CUP GOLF/BRIDGE »  
Compétition ouverte à tous 

 

Golfeurs qui ne jouez pas au bridge 
Bridgeurs qui ne jouez pas au golf 

 

Venez-vous affronter en une compétition ludique 
 

Objectifs :  
Faire découvrir le golf aux joueurs de bridge et, réciproquement, faire découvrir le bridge aux joueurs de 
golf,  le tout dans une ambiance conviviale. 
 

Les organisateurs : 
Pour le golf :  l’A.S. de Crécy et le club de Crécy  

Pour le bridge : l’A.S. du Bridge club des Templiers (Coulommiers)  
 

La date : Lundi 24août 

Le lieu : Domaine de Crécy 
 

Déroulement de la journée : 
 

 9h à 13h30 : Départ en shotgun sur le Vignoly compétition de golf formule match-play  ouvert à tous 
les joueurs licenciés de la FFG. Organisateurs : A.S. de Crécy et le  Club de Crécy  

 

 10h30 à 13h : Pour les bridgeurs souhaitant s’initier au golf : découverte du golf avec un pro. 
 

 14h à 15h30 : Déjeuner en commun golfeurs et bridgeurs. Remise des prix compétition golf 
 

 16 à 19 h : En terrasse  tournoi de bridge. Organisateur  B. C. T.  
 

 16h à 18h30 : Initiation au bridge pour les golfeurs désirant s’intier au bridge 
 

 Vers 19 h : Cocktail de clôture avec remise des prix du tournoi de Bridge 
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Tarif :   
 Abonnés 27 T et Membres AS de Crécy golf club droit de jeu : 5€ 
 Abonnés 9 T et Membres AS de Crécy golf club : greenfee et droit de jeu 30 € 
 Jeunes école de golf droit de jeu : offert  
 Visiteurs : greenfee  selon abonnement ou carte de réduction plus 5€ de droit   de jeu si Membre A.S. 

si non  Membre de l’A.S 10 € de droit de jeu. 
 Repas 25€ 
 

Sponsors 
 
 

                                                                                                                                                                           

 

                                                                                    
 
 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                    

 


