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SEMAINES 41-42     

CRECY - TORCY 

Mardi 8 octobre, malgré une météo maussade, nous avons joué sur le golf de Torcy et remporté 
la rencontre. 
La rencontre se termine dans une ambiance très chaleureuse. 
Encore bravo à tous les joueurs pour leur participation. 
 
 

LA MEUPHINE 

Comme chaque année depuis 7 ans, nous organisons une compétition dite « LA MEUPHINE ». 
C’est Serge Fontaine qui est à l’origine de cette rencontre qu’il en soit remercié et mettons tout 
en œuvre pour que cette compétition perdure. 
Cette année nous étions 40 à disputer cette rencontre, de bons scores ont été réalisés sur le 
Montpichet. Mais avant tout, retenons la joie des enfants et de leurs accompagnateurs lors de 
cette journée. 
L’AS a remis un chèque de 500€ pour aider cette association.  
Merci aux participants à cette compétition, aux bénévoles qui ont accompagné les jeunes sur le 
practice ainsi qu’aux donateurs.  

 
CRECY/ROSNY - CHAMPAGNE 

Notre dernier interclubs de la saison se déroulait ce mardi 15 Octobre, le temps pluvieux n’a 
pas empêché Champagne de triompher par 4 à 0. 
Alain Decap et moi-même remercions les 68 Membres de l’AS d’avoir participé aux interclubs 
2019.  
Le score de chaque membre figure sur le site de l’AS dans la rubrique «  compétitions »  puis 
dans le chapitre «  interclubs »  
Le palmarès des interclubs se déroulera sur le parcours d’Humières le 25 Octobre. L’équipe 
sera composée de : Serge Fontaine, Brigitte Mouronval, Jean Claude Ferreira Reis, Banyen 
Kirivong-Goulet, Alain Decap et Alain Darras. 
Nous vous informerons prochainement du classement final des clubs. 
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CHAMPIONNAT DU CLUB 

Le championnat du club sera déroulera le vendredi 8 Novembre et le 9 Novembre. Les 
semainiers devront jouer le vendredi. Les inscriptions se feront directement sur la fiche du club. 
Ci-dessous les catégories : 
U10, U12, U14, 1ère série Dames jusqu’à 15.4, 2ème série Dames à partir de 15.5, 1ère série 
Messieurs jusqu’à 12.4, 2ème série de 12.5 à 29.4, 3ème série à partir de 29.5 
Le règlement de ce championnat sera disponible en début de semaine prochaine. 
Merci de votre participation 

DATE A RETENIR 
Samedi 14 Décembre Soirée de l’AS animée par Pierre Loup 
 

Des précisions vous seront données prochainement 
 

PROCHAINES RENCONTRES DE L’AS 
 

Mardi 29 Octobre rencontre amicale sur le Vignoly, entre les abonnés du Vignoly 
et ceux du Montpichet, rencontre ouverte à tous. Les jeunes de l’école de golf sont 
les bienvenus, le droit de jeu leur est offert.  
Mardi 19 Novembre rencontre amicale contre Torcy 

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

COURS COLLECTIFS 

Les cours collectifs ont repris tous les jeudis, inscription sur le panneau du club. 
Tarif 15€ de l’heure pour tous les Membres de l’AS. 

Jeudi 7 Novembre : Wedging coups entre 20 et 60 mètres 

Jeudi 14 Novembre : Sortie de bunkers et approche lobée 

Jeudi 21 Novembre : Comment taper plus loin 

Jeudi 28 Novembre : Gagner en régularité avec vos clubs 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            18 Octobre 2019
 


