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LUNDI 2 NOVEMBRE DEBUTENT LES LUNDIS DE L’A.S 

     A partir du lundi 2 novembre, l’A.S. met en place les lundis de l’A.S. Ces rencontres auront lieu chaque 
semaine sur le Vignoly avec des départs en shotgun, et tirage au sort pour la formation des équipes. Myriam 
Imberty et Philippe Chavanon sont les responsables de ces rencontres qui se veulent amicales. Vous pouvez 
consulter le règlement en allant sur le site de l’A.S. rubrique COMPETITIONS DE L’A.S / PROGRAMME 
DES COMPETITIONS. Les départs sont fixés à 9h30. Les inscriptions se font sur le panneau du Club ou sur le 
site de l’A.S. 

 

LUNDI 9 NOVEMBRE BRIDGE 

     A partir du lundi 9 novembre, l’A.S. ouvre des tables pour les joueurs désirant jouer au bridge. Si vous 
souhaitez vous inscrire envoyez un mail à alaindarras01@gmail.com. Nous jouerons,  soit dans la salle Eagle, 
soit dans la salle du restaurant. Tournoi amical de 14h30 à 18h. 

 

COUPE D’AUTOMNE DE LA LIGUE 

     Dimanche 8 novembre, l’équipe Messieurs commence les matches de la coupe d’automne, la première 
rencontre aura lieu à La Forteresse contre Cély.  
     Quant aux Dames elles commenceront le dimanche 15 novembre sur le parcours de Montgriffon. 
 

LE COMITE DE L’A.S 

     Le comité de l’A.S a été modifié suite à des démissions. Patrick Cagnard devient Vice-Président en 
remplacement de Sophie Gubert démissionnaire. Dominique Lizot devient Capitaine des jeux à la place de 
Dominique Kemeny également démissionnaire. Sophie Gubert est Capitaine des Dames avec comme Co-
Capitaine Catherine Pernot. 
 

COUPE D’HIVER DU CLUB 

    Les inscriptions pour la deuxième édition de la coupe d’hiver du club débuteront ce samedi 24 octobre et 
seront closes le lundi 16 novembre. Les rencontres pourront débuter le vendredi 20 novembre. Le règlement 
sera mis sur le site de l’A.S. dans la rubrique COMPETITIONS DE L’A.S. / PROGRAMME DES 
COMPETITONS. 

LES ECHOS DE L’ECOLE DE GOLF 

    - Dimanche 4 octobre a eu lieu le championnat de Seine et Marne au golf de Lésigny. Comme tout article 
sur le golf digne de ce nom, impossible de ne pas mentionner les conditions météorologiques qui, en 
l’occurrence, ont été assez désastreuses durant le parcours des plus jeunes : averses de pluie et rafales vent ! 
 

Dans ce contexte, nous relevons tout de même la belle performance de Thibaut Tourbier qui a terminé 3ème 
dans sa catégorie et qui en a profité pour améliorer son index, passant de 13.4 à 13.2. Dans les autres catégories, 



 AS CRECY GOLF CLUB 

Shahzaib Ghafoor était forfait pour raison de santé et Mathieu Ruéda  terminait, quant à lui, 7ème dans sa 
catégorie  
Remercions Thomas, pour les informations pleines d’espoir qu’il nous adresse : 
 

« Nous démarrons l’année avec 58 enfants ce qui est un record pour le Crécy golf et espérons dépasser les 60. 
Et autre chiffre significatif, nous avons cette année 10 filles, ce qui est également un record. Nous espérons les 
garder motivées pour les amener à la compétition cette année et dans les années à venir pour qu’elles puissent, 
comme les garçons, représenter Crécy dans les différentes compétitions auxquelles nous participons » 
Retrouvez l’intégralité des échos 5 dans la rubrique LES EQUIPES / ECHOS DE L’ECOLE GOLF 
 
  

PROCHAINES COMPETITIONS 
 

    L’ensemble des compétitions figure sur le site de l’A.S dans la rubrique LES 
COMPETITIONS DE L’A.S. /PROGRAMME DES COMPETITIONS 

Nous comptons sur vous pour vous inscrire : 
   Pour les inscriptions aux compétitions organisées par l’A.S. vous pouvez toujours vous 
inscrire soit sur le panneau du Club, soit directement sur le site de l’A.S., soit en envoyant un 
mail à alaindarras01@gmail.com, mais ATTENTION cette dernière possibilité se terminera au 
31 décembre 2020.  
 
 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
 
 Alain DARRAS & Didier RUEDA                                                            22 octobre 2020

                                                                                                                     

 


