
 

 

 

 

Rapport Moral 2015 

 
 

 

Chers Adhérents de l’A.S. GOLF de la Brie.  
 

Comme chaque année, merci de votre présence, à l’Assemblée Générale de votre 

Association. 
 

L'événement le plus important de l'année 2015 , c'est bien entendu , la reprise du Golf 

dans son ensemble , par Mr ERIC VIGNOT et sa Famille , c'est pour nous , les 

membres du Golf et de l'AS une véritable garantie pour l'avenir .Très rapidement nous 
avons pu constater la nette amélioration dans la qualité des parcours et des services. 

 

Notre effectif a bien progressé en 2015 puisque nous arrivons à  252 membres 
actifs fin décembre, y compris les jeunes  de l’Ecole de Golf, pour 56, toujours très 

loin de la parité ( homme/dame) souhaitée partout. 

 

Pour cette année 2015 , malgré l'incertitude réelle des 6 premiers mois , je tiens , à 
féliciter les équipes pour leurs résultats et les exploits individuels de 2 jeunes . 

 

Notre Equipe 1 , à donc participé pour la première fois au Championnat National 
Division 4 , la FFG ne nous a pas gâté , avec un déplacement à BAGNERES DE 

BIGORRE , ou nous terminons 6ème sur 16 . Pour 2016 , nouveau long déplacement 

dans le Gers . 
Notre Equipe2 , a participé pour la 1ère fois également , à la promotion nationale 

équipes 2 , à DIJON et termine 16ème sur 22 .  
 

16 joueurs de l'AS ont participés à des Compétitions Nationales y compris les grands 

prix , soit un total 112 participations .  
 

Un grand Bravo aux 2 cousins STANISLAS et ROMAN ZDEBSKI , qui sont classés au 

ranking jeunes FRANCE :  

273 ème sur 709 pour STANISLAS ( 13 ans)  
333 ème sur 709 pour ROMAN ( 12 ans)  

tous 2 retenus en équipe de 77 et ILE DE FRANCE .  
 

Félicitons à nouveau tous nos  Capitaines,  qui vont chacun développer les actions et 

les résultats dans chaque catégorie. 
 



Les compétitions de week-end, un peu plus nombreuses qu'en 2014 , par contre 

moins de participants et c'est dommage , car ces compétitions sont souvent financées 

par des partenaires , qui s'engagent avec nous . 
 

Un grand merci à tous nos partenaires , que nous avons réunis lors d'une nouvelle 

compétition spécifique « Partenaires » ,qui va être renouvelée en 2016.  
 

L'ÉCOLE de GOLF, toujours conduite  par THOMAS PRUVOST,  elle comptait fin 

2015 –56 élèves, nous félicitons THOMAS pour son travail, puisque  cette année 
STANISLAS et ROMAN sont au ranking jeunes , et un petit nouveau est déjà en 

sélection  ILE DE FRANCE , moins de 10 ans , Shahzaib GHAFOOR .  
 

2015 , c'est la mise en service de notre site internet www.asgb77.com , créé et 

animé par YVES ZEMOUR , que nous remercions vivement.  

 
2015 ,  c'est aussi , la disparition de notre TRESORIER , PATRICK FAROUAULT , et 

nous pensons bien à lui . 
 

L'Association Sportive , c'est le lien , entre l'Exploitation du Golf et la F.F.G., la Ligue 

Ile de France , et le CD77 ou siège ANTOINE CANALE , nous essayons de donner 

satisfaction à tous les membres , à tous les niveaux de jeu , en mettant en place des 
possibilités de participation à différentes compétitions . Notre objectif étant d'obtenir 

le meilleur résultat , d'élever nos équipes dans chaque catégorie .  

 

Cette Association est animée par les 9 membres du comité élus , mais aussi par 
quelques uns d'entre vous , comme : JEAN-PAUL DION, MICHELE BROCHARD , 

JOSIANE DORGLER, DIDIER et DENIS ZDEBSKI et d'autres ,que nous remercions . 
 

Dernier objectif , toujours conserver une bonne ambiance, reconnue depuis longtemps 

à CRECY  . 
 

BONNE SAISON 2016  à vous tous. 

 
Merci de votre confiance. 

 

Le 24.01.2016 

 
Le Président  

 

 

http://www.asgb77.com/

