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SEMAINE 35 
          

Interclubs Crécy/Rosny – Meaux 
 

 
 

Mardi 27 août se déroulait,  sur le Vignoly, notre rencontre contre Meaux.  
 

85 joueurs, dont 37 de Crécy, avaient répondu présents. La victoire de Crécy/Rosny est 
sans appel, puisque l'équipe locale l'emporte par 3 à 0 avec plus de 100 points 
d'avance. Nous alignons les 8 premiers joueurs en net et en brut. 
 

A cette rencontre, nous avions le plaisir d'accueillir 4 nouveaux membres : Frank 
Grondin, Eric Lopez, Thierry Rivoire et Pierre Batandier. Nous leurs souhaitons la 
bienvenue dans notre équipe. 
 

7 joueurs de Crécy améliorent leur score. Félicitations  toutes particulières à Pierre 
Batandier  qui, pour son premier interclubs, remporte la compétition en net avec un 
score de 42 points. Félicitations également à Alain Fabert, Josiane Dorgler, Jean-Luc 
Piedeloup, Edward Stewart, Franck Grondin, Alain Decap. 
 

Félicitations à Frank Grondin qui remporte la rencontre en brut avec 29 points. C'était 
également la première participation de Frank aux interclubs, félicitations également à 
Dominique Kemeny avec 28 points. 
 

                     



 AS CRECY GOLF CLUB 

                        
1ère Journée Golf - Bridge 

 

L’As de Crécy Golf Club et le Bridge Club des Templiers organisaient leur première 
journée golf/bridge. 
 

41 participants s’étaient donné rendez-vous le matin sur le Vignoly pour la rencontre de 
golf. A cette épreuve participaient également des joueurs de Meaux et Bussy. La formule 
retenue était scramble à 2. Le parcours était superbe, le temps idéal. Pendant ce temps 
quelques bridgeurs s’initiaient au golf sous la direction de Jérôme. 
 

Dominique et François Kemeny remporte l’épreuve avec 41 points en brut et 47 points 
en net. 
 

Le déjeuner apprécié de tous, golfeurs et bridgeurs a rassemblé 55 convives. L’après-
midi se déroulait le tournoi de bridge pour une vingtaine de joueurs, et pour certains 
autres c’était l’initiation au bridge. 
 

La journée se termine dans la bonne humeur autour d’un cocktail. 
 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour la 2ème journée de golf/bridge. 
 

Les estivales 2019 
Les estivales 2019 se sont terminées. Notre équipe emmenée par Sophie Gubert. 
termine à la troisième place, après avoir battue Val Secret 2 fois et Clément Ader 1 fois. 
C’est finalement Meaux qui remporte l’épreuve 2019. 
Sophie remercie tous les participants à cette épreuve. 
Les hivernales vont commencer en Novembre, les joueurs intéressés peuvent s’inscrire 
auprès de Sophie. 

 

Prochaines compétitions de l’AS. 
 
 

Mardi 10 Septembre Interclubs à Crécy contre Ailette 
 

Mardi 17 Septembre Interclubs à Crécy contre Val Secret 
 
Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau 
du club. 

COURS COLLECTIFS 

Reprise des cours collectifs fin septembre 

. 
 

 
Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            3 septembre 2019
 


