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SEMAINES 47 - 48     

LE CLUB BUSINESS DE L’AS 

Le Club Business de l’AS est créé. Vous trouverez, en pièce jointe son mode de fonctionnement 
et sa finalité. Si vous êtes Dirigeant d’entreprise, commerçant, profession libérale, artisan, 
venez rejoindre le Club Business de L’AS.  
Sur le site de l’AS, dans la rubrique « NOS PARTENAIRES » sont et seront affichés les 
partenaires de ce Club, n’hésitez pas à les contacter selon vos besoins. 

 

COUPE D’AUTOMNE  

Encore un petit effort et l’équipe Messieurs emmenée, par son Capitaine Patrick Cagnard, sera 
en finale et montera l’année prochaine en 1ère division IDF. Jusqu’à présent 3 rencontres et 3 
victoires. La dernière celle d’hier contre Lésigny-Corbuche, s’est terminée sur le score de 6 à 4. 
L’équipe présentant des jeunes a bénéficié du point jeune. 
Félicitation à tous les joueurs de cette équipe et à son Capitaine. 
 
La coupe d’automne des Dames s’est achevée hier contre Cély. Les deux dernières rencontres 
ont été perdues face à des équipes qui présentaient des jeunes. Le point jeune est très important 
en coupe d’automne et fait souvent la différence. 
Félicitation à toutes les participantes et à sa Capitaine Sophie Gubert. 
 

LES ECLECTIQUES D’AUTOMNE 

Une centaine de joueurs sur les deux jours a participé  à ces Eclectiques d’automne. Cette 
année, l’épreuve portait bien son nom, car le vent, la pluie, le froid, le brouillard s’étaient 
donnés rendez-vous. 
La première rencontre, celle du 28 novembre, s’est déroulée sur le Vignoly, alors que la 
deuxième journée s’est déroulée sur le Montpichet en raison des mauvaises conditions 
météorologiques. 
L’ensemble des joueurs était ravi de se retrouver dans la salle du Panoramic autour d’un 
fameux Kouign-amann venu directement de Douarnenez. 
Les résultats et photos sont sur le site de l’As dans la rubrique « EVEMENTS SPORTIFS » 
puis les Eclectiques. 
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LA COUPE D’HIVER 

Les inscriptions seront closes ce soir 9 décembre. Mercredi sera communiqué la composition 
des différentes poules et les dates à respecter. 
 

DATE A RETENIR 
Samedi 14 Décembre Soirée de l’AS animée par Pierre Loup 

Samedi 25 Janvier  Assemblée générale de l’AS à 15h30 

 
 

 

PROCHAINES RENCONTRES DE L’AS 
 

Jeudi 19 Décembre Give and Take, départ en shotgun à 11h 

Samedi 25 janvier Première compétition de l’année celle de l’AG, départ en 
shotgun à 10h30  
Pour ces compétitions inscription : alaindarras01@gmail.com ou sur le tableau du 
club. 

COURS COLLECTIFS 

Les cours collectifs reprendront en Mars prochain 

Retrouvez toutes les informations de l’AS sur le site : www.asgb77.com 
 
A très bientôt 
  
Alain DARRAS                                                            9 Décembre  2019
 


