
BILAN SPORTIF
 La saison a été amputée par la Covid 19, ce qui a eu pour effet de supprimer bon nombre de 

compétitions Fédérale, de ligue ou amicales.

 Commençons par les compétitions du Club

 Première victime de ce virus la coupe d’hiver.

 13 Juillet la fête de l’A.S avec la compétition du Club Business.

 92 inscrits, 130 personnes au cocktail.

 Classement en Brut :

 1er Marc Brugeron et Loïc Chamnoë 46  points.

 2ème Bruno Fasansieux et David Sergius 42 points.

 3ème Hassan Ghafoor et Antoine Canale 39 points.

 Classement en net :

 1er Marc Brugeron et Loïc Chamnoë 47 points.

 2ème Hassan Ghafoor et Antoine Canale 46 points.

 3ème Antoine Contu et Solange Tiar 45 points.



BILAN SPORTIF
 CHAMPIONNAT DU CLUB, Samedi 24 Octobre.

 62 Inscrits répartis en 7 séries :

 Série 1 Messieurs : Antoine Drouilhet

 Série 1 Dames : Sophie Lalivong

 Série 2 Messieurs : Benjamin Locher

 Série Senior Messieurs : Yves Cotin

 Série Senior Dames : Josiane Biraud

 Série U 16 : Antoine Riby

 Série U 12 : Rafael Frossard

 Nous réfléchissons pour améliorer ce championnat pour la saison 2021.



BILAN SPORTIF

 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

 Comme chaque année, le premier dimanche d’octobre sur le parcours de Lésigny se déroule le 
championnat départemental.

 Cette année nous présentions 8 joueurs et joueuses.

 Série Elite Messieurs : Antoine Drouilhet termine 4ème

 Série Elite Dames : Emma Tan termine 6ème

 Série Mid-amateur Messieurs : Marc Brugeron termine 6ème

 Série Mid-amateur Dames : Sophie Lalivong termine 6ème

 Série Senior Messieurs :Lionel Bezault termine 7ème

 Série Senior Dames : Banyen Kirivong-Goulet termine 7ème

 Série Minime Garçon : Thibault Tourbier terminé 3ème

 Série Benjamin Garçon : Mathieu Rueda termine 8ème

 Félicitations à tous pour leur participation.



BILAN SPORTIF
 LES INTERCLUBS :

 Les interclubs, c’est la compétition la plus appréciée par les seniors. Elle se joue en match aller et 
retour, avec 8 clubs. Un classement en brut et en net détermine le club vainqueur. Le palmarès, 
réunit chaque année 10 joueurs de chaque club.

 Cette année, pour les raisons que vous connaissez, nous n’avons disputé que  6 rencontres qui ont 
rassemblé 397 participants.

 Humières Aller et retour, Meaux/Rosny aller et retour, Disney aller, Val-Secret/Torcy aller

 74 Joueurs de Crécy ont participé à ces rencontres, contre 69 l’an passé

 1er Christophe Cuq, 359 Points

 2ème Alain Darras, 279 points

 3ème Franck Grondin, 251 points

 4ème Jean Pierre Jouan, 233 points

 5ème Pascal Marillet, 232 points

 Faisons tout afin que cette compétition garde son esprit de convivialité.



BILAN SPORTIF
 LES JEUDIS DE TRUFFAUT :
 Cette compétition a lieu un jeudi par mois, elle ouverte à tous les joueurs et se dispute sur le Vignoly 

et sur le Montpichet. Elle sert également pour le calcul des index. Hervé Dozinel  en est le responsable

 Prévue tous les mois, cette année seulement 8 rencontres ont eu lieu et ont réunit 305 joueurs.

 Les jeudis de Truffaut sont richement dotés puisque les lots se sont élevés à 1 800 €.

 En plus des classements en brut et net sur le Vignoly et sur le Montpichet, des concours de drive et de 
proximity sont mis en place.



BILAN SPORTIF
 LES ECLECTIQUES E.LECLERC :

 Cette compétition se dispute sur 2 jeudis à chaque saison et est ouverte à tous les joueurs et 
joueuses. La aussi pour les raisons que vous connaissez seulement l’ Eclectique  d’été a pu être 
jouée par 98 compétiteurs.

 L’Eclectique d’été se jouait en scramble à 2 sur le Vignoly.

 Résultat en brut :

 1er Titouan Carrara et Gwenaël Carrara avec 43 points

 2ème Franck Grondin et Antoine Contu avec 42 points

 3ème Paul Simon et Jean Patrice Simon avec 39 Points

 Résultat en net :

 1er Titouan Carrara et Gwenaël Carrara 59 points

 2ème Sébastien Robert et Tristan Robert avec 48 points

 3ème Franck Grondin et Antoine Contu 47 points

 Les Eclectiques E.LECLERC sont dotés de 300€ à chaque saison.



BILAN SPORTIF

 LES AMICALES :

 L’ASSEMBLEE GENERALE  :le 29 janvier 64 joueurs

 LA CHANDELEUR :le 4 février 32 joueurs

 LA FORTERESSE  :match aller à Crécy le 3 juillet 47 joueurs

 LA FORTERESSE : match retour le 20 juillet 33 joueurs

 GOLF/BRIDGE : le 24 août 47 golfeurs, 60 bridgeurs

 CHERISEY/METZ : le 15 septembre 44 joueurs

 LA MEUPHINE : 18 octobre 44 joueurs

4 050 €, c’est le montant des lots offerts par les différents sponsors.

L’A.S. a organisé ou participé à  24 compétitions qui ont réunit 1 134  participants.



BILAN SPORTIF
Fédérale – Ligue – Comité départemental

 Equipe1

 Aucune compétition cette année, la Covid 19 a empêché toutes compétitions

 Equipe 2

 Aucune compétition cette année, la Covid 19 a empêché toutes compétitions

 Equipe Senior Messieurs

 Une seule compétition a eu lieu cette année, « Interclubs par équipe Promotion senior I.D.F. ». Cette 
compétition se déroulait à Boutigny les 23 et 24  septembre. L’équipe emmenée par Patrick Cagnard 
termine à la 6ème place. 

 Equipe Féminine

Une seule compétition a eu lieu cette année, « Interclubs par équipe Promotion senior I.D.F. ». Cette 
compétition se déroulait à Domont les 10 et 11 septembre. L’équipe emmenée par Dominique Kemeny 
termine à la 3ème place. 


