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SEMAINE 17 
          

1er tour des Eclectiques de printemps 
Pour cette première journée des Eclectiques de printemps, 43 joueurs ont pris le départ 
sur le Vignoly. Le temps et le parcours étaient propices à de belles performances. 
Signalons les duos Yves Cotin et Jean Baptiste Hauduc avec 42 en brut  ainsi que Jean 
Patrice Simon avec Paul Simon 42 en brut pour la première journée (sur la photo). 
Félicitations également à Bixente Lambert et Jasson Affre, tous les deux de l'école de 
golf, avec 45 en net. 
Prochain tour mardi 30 avril départ 13h45 en shotgun suivi de la remise des prix vers 
18h30. 
 

                                            
 

   

Qualification IDF au Championnat de France Jeunes 
Benjamins et Minimes 

 

Mercredi 24 et jeudi 25 Avril, sur le parcours de Meaux-Boutigny, se déroulait 
la première qualification  IDF au Championnat de France jeunes benjamins et 
Minimes. Dans la catégorie benjamin Shahzaib Ghafoor et Thibaut Tourbier 
représentaient le club de Crécy. 
Shahzaib termine avec un score de 173 à un point de la qualification, Thibaut 
réalise un score de 187. 
Félicitations à nos deux jeunes joueurs. 
 
                           
 



 AS CRECY GOLF CLUB 

 

Interclubs IDF par équipes Promotion Dames 2019 
 

Sur le parcours du golf d’Ormesson se déroulaient, ce week-end, les Interclubs 
IDF par équipes Promotion Dames 2019. Notre club était représenté par 
Dominique Kemeny, Emma Tan, Dominique Preli, Ban Kirivong-Goulet, Sylvie 
Ortillon et Juliette Durand. 

Félicitations à toutes nos joueuses pour leur 6 ème place avec un total de 965 
points.15 équipes participaient à cette rencontre. Les différents classements 
sont sur le site dans la rubrique « Compétitions ». 
 

 COMPETITIONS DE L’A.S. 
 
 

Mardi 14 Mai Interclubs à Ailette 
 

Lundi 27 mai (date initialement prévue le mardi 28 mai) rencontre amicale à 
La Forteresse 
 
Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau 
du club. 

COURS COLLECTIFS 

Programme du mois de Mai : 
 

Jeudi 9 Mai :   Approche levée et roulée 
Jeudi 16 mai : Putting 
Jeudi 23 Mai : Sortie de bunker 
 

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. 

GRAND PRIX DE CRECY 
 

A l’occasion du grand prix de Crécy qui se déroulera les 25 et 26 mai prochain, 
nous avons besoin de quelques bénévoles. Créneau horaire samedi 25 mai de 
8h à 12h et de 12h à 16h, dimanche  26 mai de 8h à 12h et de 12h à 16h 
Merci de m’adresser vos disponibilités. 

 

 
Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            30 Avril 2019
 


