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SEMAINE 27 
 

Après quelques semaines de silence, l’activité de notre A.S. reprend. 
 
 

LES COMPETITIONS 

Les compétitions reprennent.  
En Juillet :  
Reprise des Interclubs, et des jeudis de Truffaut 
Fête de l’A.S. avec la coupe du Club Business le 13 juillet  
Rencontre amicale La Forteresse les 7 et 20 juillet 
En août :  
Reprise des Eclectiques Leclerc Mareuil les 6 et 13 août 
Crécy-Cup golf/bridge le 24 août 
Les jeudis de Truffaut le 20 août.  
Sur le site de l’A.S. figurent les différentes compétitions du deuxième semestre (dans la rubrique 
compétions- calendrier) 
 
 

QUELQUES MODIFICATIONS AU SEIN DE L’A.S 

Lors de la réunion du mercredi du 24 juin, nous avons enregistré la démission de Sophie Bouvier 
Muller de sa fonction de coordinatrice entre l’école de golf et l’A.S. C’est Didier Rueda qui est 
le nouveau référent. 

Hervé Dozinel aura en charge l’organisation des Jeudis de Truffaut. 
 

MAILLOTS CRECY GOLF CLUB 

Pour les Membres de l’AS, désireux d’acquérir des maillots de l’équipe, nous avons négocié 
avec Foot Joy des articles logotés : « CRECY GOLF CLUB - SIGNATURE PALMER » et brodés 
« Equipe ».  
Articles disponibles et tarif : Polo blanc 25€, Pull en V bleu marine 40€, Pantalon bleu marine 
30€, bermuda bleu marine 25€. Tous ces articles de la marque Foot Joy vous sont proposés à des 
prix très intéressants grâce aux budgets que l’A.S. a obtenu du Club Business. 
Vous pouvez passer commande dès maintenant, date limite des commandes 30 juillet. Livraison 
début septembre. Votre commande sera ferme dès réception de votre règlement par chèque qui 
sera encaissé début septembre. Les bons de commande vous seront envoyés vendredi 3 juillet. 
 
Rappel : tous les joueurs participant à des compétitions de ligue ou fédérale doivent porter le 
polo et le pull  de l’A.S.. Pour les Interclubs, il est vivement recommandé de porter la tenue de   
l’ A.S. 
 
 



 AS CRECY GOLF CLUB 

 

COURS COLLECTIFS 

Devant le succès des cours collectifs animés par Jérôme, nous vous proposons  4 mardis pendant la période 
estivale. 
Le 21 juillet, révision swing, 18 août wedging 30 à 80m, 15 août Hybride, bois et driver, 1er septembre 
approches 10 à 25m.  
Le tarif est  de 15€ pour 1h30, par groupe de 8. La séance sera animée par Jérôme de 11h à 12h30. Les 
inscriptions  et le règlement se font au club. 
 

CLUB BUSINESS 

Le Club Business de l’A.S est composé à ce jour de 10 entreprises.  
  Truffaut de Coutevroult,  
  Centre  Leclerc de Mareuil les Meaux, 
  Cap Finances,  
  Opticien Kriss de Crécy,  
  Agence de voyages Europetours de Serris,  
  Entreprise de nettoyage Régina-Caeli de la Celle sur Morin,  
  Entreprise de travaux publics Avenir TP de Coutevroult,   
  Brosserie C. Thomas,  
  Eyrem Conseils,  
  Entreprise T.Berriot.  

Le budget encaissé nous a permis d’abonder un montant significatif pour l’achat de polos, pulls ou pantalons. 
Lors de la fête de l’A.S. ces sponsors seront présents, merci de leur réserver un bon accueil. Retrouvez leurs 
coordonnées sur le site de l’A.S dans la rubrique « Club Business » 

 

 
Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 

 
A très bientôt 
 
 Alain DARRAS                                                            2 Juillet 2020
 


