
 AS CRECY GOLF CLUB 

 

 

 

 

 

SEMAINES 5-6-7 
 

 
LES JEUDIS DE TRUFFAUT 

 
Jeudi 13 février, c'était la première des "JEUDIS DE TRUFFAUT". Plus de 30 joueurs étaient inscrits, mais 
c'était sans compter avec la tempête. Finalement 23 joueurs ont affronté cette tempête avec des bourrasques de 
vent à plus de 60 h/h par moment. 
Tous les participants étaient ravis de cette journée inoubliable. 
La remise des prix fut un moment apprécié de chaque compétiteur. 
C'est Ammar Selmane, qui remporte cette première édition avec 26 points en brut, devant Dylan Beauvallet 24 
points. 
En classement net c'est Thierry Millet qui l'emporte avec 36 points. 
C'était également une première car les abonnés du Montpichet participaient à cette compétition. Philippe 
Chavanon réalise un 60 points en net et gagne cette rencontre devant son copain Thierry Berriot. 
Nous remercions les Etablissements Truffaut de Coutevroult pour la dotation des "Jeudis de Truffaut" 
Chaque mois, "les Jeudis de Truffaut" auront lieu, le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 12 Mars. Nous 
comptons sur votre présence. 
Félicitations à tous les joueurs pour leur participation. 
 
 

LA COUPE D’HIVER 

La coupe d’hiver bat son plein, nous abordons les ¼ de finale. Il est impératif de respecter les 
dates butoirs car la finale est fixée au 7 Mars. 
N’oubliez pas le samedi 7 mars, journée des différentes finales et pour tous, compétition en 
scramble à 2 avec un départ à 10h00 et la remise des prix et coupes vers 15h. 
Les semainiers pourront participer à cette journée sans supplément de tarif. 
 
 

DU NOUVEAU POUR LES ABONNES DU MONTPICHET 

En accord avec le club, les abonnés 9 trous vont pouvoir participer à des compétitions en 
parallèle de celles organisées sur le Vignoly. Pour les Jeudis de Truffaut et les Eclectiques 
Leclerc, les abonnés du Montpichet auront leur compétition sur le Montpichet. 

Ils pourront également participer aux Interclubs, le tarif sera de 35€ (green fee Vignoly, 
déjeuner, droit de jeu). Le prix à l’extérieur sera de 45 €. 

C’est Philippe Chavanon qui est le Référant du Montpichet vis-à-vis de l’A.S. 



 AS CRECY GOLF CLUB 

 

CHANGEMENT DATE INTERCLUBS 

Une modification dans le calendrier des Interclubs : nous recevrons Reims le mardi 14 avril à la 
place du 28 avril. 

WORLD HANDICAP SYSTEM – W.H.S 

Le W.H.S. est le nouveau système de calcul des index. Sur le site dans la rubrique  « ACCUEIL-
REGLEMENTATION » un lien est mis en place pour vous familiarisez avec ce nouveau calcul 
des index qui est applicable en Avril. 

MARS DEBUT DES COMPETITIONS DE LIGUE I.D.F. 

Nos équipes qui se sont préparées tout l’hiver vont commencer leurs premières rencontres le 1er 
Mars. 

Nos équipes seront présentes pour : 

 Coupe de la Ligue I.D.F. division 1 »équipe Messieurs 
 Coupe de la Ligue I.D.F. division 2 »équipe Dames 
 Coupe de la Ligue I.D.F. par équipe senior promotion » équipe messieurs Seniors 

 
 Mars est aussi le mois du début des compétitions des jeunes de l’école de golf. 

Première rencontre P&P à Ozoir le mercredi 12 mars 
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 Jeudi 27 Février, « 1ére journée des Eclectiques d’hiver » 
 Jeudi 5 Mars, « 2ème journée des Eclectiques d’hiver » 
 Samedi 7 Mars « Scramble coupe hiver » 
 Jeudi 12 Mars « Les jeudis de Truffaut » 
 Vendredi 20 Mars «  Interclubs à Reims » 
 Samedi 21 Mars «  AM/AM »  
 Vendredi 27 Mars « Interclubs à Crécy contre Ailette » 

Voire sur le site de l’A.S, les modalités de ces compétitions, dans la rubrique (Compétitions /          
Rappel des compétitions). 

 

 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
 
 Alain DARRAS                                                            15 Février 2020
 


