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LES HIVERNALES SUR LE MONTPICHET 

Afin de faire face aux mauvaises conditions météorologiques, la rencontre des 
hivernales du samedi 2 février s’est déroulée face à Clément Ader sur le 
Montpichet. Notre équipe a dû s’incliner 8 à 2. 

  COUPE DE LA LIGUE IDF 

Tirage au sort pour la ligue IDF Messieurs : nos joueurs affronteront l’équipe 
de Cergy au 1 er tour le 24 février et ensuite ils seront opposés soit à 
Villarceaux ou à Rochefort en Yvelines le 24 février.  

Tirage au sort pour la ligue IDF Dames : Nos joueuses affronteront l’équipe de 
Lésigny au 1er tour le 10 mars et ensuite elles seront opposées soit à Chevry 
ou  à Les Forges.  

PROCHAINES COMPETITIONS DE L’A.S. 

Jeudi 14 février et jeudi 21 février : « ECLECTIQUES HIVER »  

Départ échelonné à partir de 11 h ; possibilité de jouer  un seul jour. 
Formule :équipe de 2, quatre balles meilleure balle. Vous pouvez former vos 
équipes. Inscription par mail à alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau 
d’affichage. 
Jeudi 21 février : remise des prix vers 17h. 
 
Dimanche 17 Février : Passage des drapeaux et compétitions 9 ou 18 trous 
pour les jeunes de l’école de golf. 
 

COURS COLLECTIFS 

Le prochain thème des jeudis 14, 21 & 28 février sera « Régularité niveau 
1 ». 
Nous avons mis en place le calendrier des cours collectifs pour le  premier 
trimestre. Les thèmes ont été retenus avec Thomas (voir document joint). Ce 
calendrier est disponible sur le site de l’A.S. : accueil           formation         
cours collectifs 
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. 



 AS CRECY GOLF CLUB 

 

 

BALADE ENNEIGEE SUR LE VIGNOLY 

Certes le temps de ces jours-ci n’incitait pas au golf, mais le paysage était 
superbe sur le Vignoly. Rendez-vous sur le site de l’AS et cliquez sur l’icône 
photos. C’était magnifique. 

 

 
 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            5 février 2019
 


